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PRESENTS
Mmes, MM., Sandra ACHOUR, Alain ETIEVENT, Thibaud FALCOZ, Catherine GIACOMETTI, Adeline
GIRARD, Joseph JACQUEMARD, François-Joseph MATHEX, Thierry MONIN, Gaëlle PETIT-JEAN, Emilie
RAFFORT, Michaël RAFFORT, Jean-Pierre SANTON, Michèle SCHILTE, Florence SURELLE, Mathieu
TATOUT
EXCUSES ou ABSENTS
Mmes, MM. Maxime BRUN, Victoria CESAR (pouvoir donné à Émilie RAFFORT), Ophélie DUPONT
(pouvoir donné à M. Mathieu TATOUT), Eric LAZARD

1.
1.

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

Désignation d’un secrétaire de séance

Monsieur le Maire expose qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
-

VU l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales disposant
que le conseil municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire,

En conséquence Madame Michèle SCHILTE est désignée comme secrétaire de séance.
2.

Approbation du compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal

Monsieur le Maire expose que le compte rendu de la séance du 10 août 2021 a été
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. Aucune remarque n’a été émise.
-

VU l’article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales,

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE ledit compte rendu.

3.

Compte rendu sur l’utilisation des délégations du conseil municipal au Maire

Monsieur le Maire expose qu’afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter
des réponses rapides aux interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités
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territoriales prévoit de déléguer un certain nombre de compétences au maire et ce en
application des articles L.2122-22 et L.2122-23.
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération n° 43/2020 du 26
mai 2020, dont il rend compte au conseil municipal.
Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été
transmis avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 27
juillet 2021.
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de
transmission au Préfet.

Décisions prises pour présentation en Conseil
municipal du 21 septembre 2021

OBJET
Décision d'attribution du marché de maîtrise
d'œuvre pour la rénovation de la maison de la
Réserve
Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Trail 7/8 août 2021
Avenant n°1 au marché de de fourniture et de mise
en œuvre d’écrans paravalanches rigides monoancrage en amont des Cimes I et II à Méribel
Mottaret
Déclaration sans suite du marché concernant les
travaux de façades de l’office du tourisme de
Méribel – Lot n°1 Peintures extérieures

Société/Organisme

Montant TTC

Groupement DRJ Architecte/
COTIB/STEBAT

39 592,80 €

Club des Sports Méribel

à titre gratuit

Avenir protections

1 737,60 €

2021/077

05/08/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/078

06/08/2021

2021/079

09/08/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/080

16/08/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/081

18/08/2021

SERVICE POPULATION

2021/082

18/08/2021

SERVICE POPULATION

2021/083

18/08/2021

SERVICE POPULATION

2021/084

19/08/2021

SERVICE POPULATION

2021/085

20/08/2021

POLICE MUNICIPALE

Convention d'occupation de places de
stationnement

Locataires parking des Anémones

2021/086

23/08/2021

SERVICE POPULATION

Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Terrasse

Le 80 / MONTGOURDIN Jean-Luc

678,17 €

2021/087

25/08/2021

SERVICE POPULATION

LA CROIX JEAN CLAUDE

120,00 €

2021/088

31/08/2021

SERVICE FINANCES

2021/089

31/08/2021

SERVICE POPULATION

LA COPINA / TORRE James

128,15 €

2021/090

31/08/2021

SERVICE POPULATION

JACK'S BAR / TORRE Jimmy

5 130,00 €

SERVICE POPULATION

2021/091

03/09/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/092

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/093

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/094

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/095

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/096

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/097

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/098

07/09/2021

SERVICES TECHNIQUES

Convention d'occupation du domaine public et privé
communal à titre saisonnier - terrasse devant le
Bowling
Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Restaurant le
Barometer
Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Terrasse devant
l'établissement Alti 16
Convention d'occupation du domaine public
communal - Terrasses

Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Terrasse
Virement de crédit des dépenses imprévues sur les
charges exceptionnelles budget Parc Olympique
Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Terrasse
Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Terrasse
Déclaration sans suite du marché de transport non
urbain de voyageurs en zone de montagne (11001900 M) par navettes, en hiver et en été, sur le
territoire de la commune des Allues
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations
Convention de mise à disposition des salles de la
Maison des Générations

Sans suite

GIACOMETTI Simon / Le Bowling

138,72 €

Le Barometer / M. Clive KAYE

174,66 €

ALTI 16 / Astrid SEGUINOT

292,00 €

Agence BARNES / CHAVIN Delphine

2 304,00 €

Sans suite

CLUB MERIB'ELLES EN FORME

-

YOGA ET BIEN ETRE

-

YOGA AACM

-

HOPE STAR PILATES

-

TARENTAISE JUDO

-

LA COMPAGNIE DES Z'ALLUMES

-

CLUB DE LA DENT DE BURGIN

-

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 09 21.doc–

2021- 00211

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 21 septembre / Convocation du 15 septembre

4.

Désignation d’un nouveau référent du label Famille Plus

DÉLIBÉRATION N° 127/2021
Madame l’Adjointe déléguée au tourisme expose :
« Famille Plus » est un label créé en 2006 destiné à augmenter la visibilité et la notoriété
de la station auprès de la clientèle familiale. La station détient cette labellisation depuis
2013.
Lors de la séance du Conseil municipal du 22 septembre 2020, Émilie RAFFORT a été
désignée référente du label « Famille Plus ».
Elle a émis le souhait de se retirer de cette fonction. Aussi, il convient de désigner un
nouveau référent.
-

Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales relatif aux
modalités de désignation des représentants de la commune.

- CONSIDÉRANT que Madame Émilie RAFFORT se retire de sa fonction de référente
du label « Famille Plus » ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un nouveau référent du label « Famille
Plus » ;
- CONSIDÉRANT la candidature de Madame Adeline GIRARD.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

ABROGE la délibération N° 111/2020 du 22 septembre 2020,
DÉSIGNE Madame Adeline GIRARD comme référent du label « Famille Plus ».

Transmission : service direction générale

2.
1.

URBANISME

Approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU

DÉLIBÉRATION N° 128/2021
Monsieur le Maire expose :
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune des ALLUES a été approuvé le 6 juillet
2017. C’est un document vivant, qui peut être amené à évoluer. En l’occurrence, après
présentation à la Commission d’urbanisme du 18 mai 2021, un arrêté du 25 mai 2021 a
été pris pour prescrire la modification simplifiée n°4 du PLU afin de :
-

Limiter la transformation des annexes en habitations et ainsi conserver les places
de stationnement et limiter les conflits de voisinages liés à une trop grande
proximité des habitations par rapport aux limites séparatives ;
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-

-

Privilégier le rejet des eaux pluviales dans le réseau qui leur est dédié pour limiter
les désordres que ces rejets gérés à la parcelle entraînaient sur les voiries
publiques et sur les terrains privés ;
Limiter les interprétations des règles d’implantations des constructions par rapport
aux limites séparatives ;
Permettre l’isolation des toitures des constructions existantes par l’extérieur dans
l’objectif d’améliorer leur performance énergétique ;
Conserver une homogénéité des pentes et des couvertures de toitures pour
permettre une intégration paysagère des constructions ;
Limiter certains dispositifs comme les ascenseurs à voitures qui conduisent à un
stationnement sur les espaces publics en lieux et place des espaces privés.

La notice de la modification simplifiée n°4 du PLU a été notifiée aux personnes
publiques associées et aux services de l’État. En outre, suite à la délibération du 7 juillet
2021, le projet de modification simplifiée n°4 du PLU a été mis à la disposition du public
du 16 août au 17 septembre. Le projet de modification simplifiée du plan local
d'urbanisme mis à la disposition du public a fait l'objet de modifications pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier.
-

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.15345 et suivants,
Vu le schéma de cohérence territoriale de Tarentaise Vanoise approuvé le 14
décembre 2017,
Vu l’arrêté du maire en date du 25 mai 2021 prescrivant la modification
simplifiée du PLU,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2021 définissant les
modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée ;
Vu les pièces du dossier de PLU mises à disposition du public du 16 août au 17
septembre 2021,
Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du
26 juillet 2021 de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale,
Vu l’avis de l’Etat en date du 19 juillet 2021 émettant un avis défavorable sur les
évolutions proposées en matière de gestion des eaux pluviales et d’observations
sur les évolutions proposées pour les articles 1, A7 et 10,
Vu l’avis du Département de la Savoie en date du 25 juin 2021 informant que la
procédure engagée ne suscite pas de remarque particulière de sa part,
Vu l’avis du Parc National de la Vanoise en date du 21 juin 2021 informant qu’il
n’a pas d’observation à effectuer sur le projet d’urbanisme, la commune ayant
fait le choix de ne pas adhérer à la charte,
Vu l’avis de la CCI en date du 18 juin 2021 constatant que le projet n’appelle pas
de remarque particulière,
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc en date du 11 juin
2021 indiquant qu’elle n’émet pas de remarque particulière, puisque cette
modification n’impacte pas l’agriculture,
Vu l’avis du Syndicat porteur du SCOT Tarentaise Vanoise en date du 11 août
2021 émettant un avis défavorable quant à la modification relative à l’article 4
définissant les modalités de gestion des eaux de pluie,
Vu l’avis de l’INAO en date du 9 juillet 2021 informant que l’INAO ne s’oppose
pas au projet, dans la mesure où celui-ci n’impacte pas les signes de la qualité et
de l’origine concernés.
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- CONSIDÉRANT le bilan de la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 16
août au 17 septembre 2021 inclus ;
- CONSIDÉRANT qu’aucune observation n’a été recueillie sur le registre et qu’aucun
courrier n’a été envoyé à la Mairie ;
- CONSIDÉRANT que l’ensemble des membres du Conseil Municipal a disposé de
l’intégralité des documents et informations dans la convocation ;
- CONSIDÉRANT que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme mis
à la disposition du public a fait l'objet, pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier et des observations du public, des modifications suivantes :
• Article 4 – conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement : retour au règlement initial concernant les
modalités de gestion des eaux pluviale, suite à l’avis défavorable de l’Etat et du
Syndicat porteur du SCOT sur l’évolution proposée ;
• Article 1 – occupations et utilisations du sol interdites : rappel de la tolérance d’un
mètre pour les débords de toit, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos,
suite à l’observation de l’Etat ;
• Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
o remplacement de « la hauteur de la construction pour calculer son
altitude » par « l’altitude du point le plus proche de la construction », suite
à l’observation de l’Etat ;
o précision sur le fait que annexes isolées enterrées sur trois faces et les
garages enterrés sur trois faces peuvent s’implanter jusqu’en limite
séparative, suite à l’observation de l’Etat ;
• Article 10 – hauteur maximum des constructions : remplacement des termes « à
l’existant » par « à la hauteur existante », suite à l’observation de l’Etat.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE les modifications apportées au projet de modification simplifiée du
PLU,
APPROUVE la modification simplifiée n° 4 du PLU telle qu’elle est annexée à la
présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
INDIQUE que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie
des Allues aux jours et heures d'ouverture habituels,
INDIQUE que conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie des Allues durant un
mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département,
INDIQUE que la présente délibération, accompagnée du dossier de PLU
approuvé, sera transmise en préfecture au titre du contrôle de légalité.
INDIQUE que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de
sa réception par le Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de
publicité (premier jour de l’affichage en mairie, insertion dans un journal).

Transmission : service urbanisme
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2.

Signature d’une convention d’aménagement touristique au titre des articles
L 342-1 à L 342-5 du code du tourisme avec Le Refuge des Loups
Aménagement (Ex JEM Méribel)

DÉLIBÉRATION N° 129/2021
Monsieur le Maire expose :
L’article 42 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au Développement et à la
Protection de la Montagne, codifié aux articles L 342-1 à L 342-5 du Code du Tourisme,
prévoit que tout aménagement touristique doit faire l’objet d’une convention.
Chaque convention doit prévoir l’objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé. Il doit également prévoir les
conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, le montant de
leurs participations financières, les pénalités ou sanctions applicables en cas de
défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat.
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L 342-1
à L 342-5 du code du tourisme, de définir les conditions dans lesquelles sera réalisée
l’opération dénommée Refuge des Loups, hôtel de tourisme de 4 étoiles comprenant un
total de quatre bâtiments situés au lieu-dit le Plantin – 73 550 LES ALLUES.
Afin de pérenniser l’offre d’hébergement touristique hôtelier sur la station, une
convention doit donc être signée entre la société LE REFUGE DES LOUPS
AMENAGEMENT et la commune.
Aux termes de cette convention, LE REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT s’engage
à maintenir l’exploitation de l’ensemble immobilier à destination d’hébergement hôtelier
durant 25 ans sous peine de sanctions calculées sur la base du nombre de mètres carrés de
surface de plancher transformés ou désaffectés.
-

Vu l’article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 342-1 à L 342-5 du code du tourisme,
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme du 15 décembre 2020.

- CONSIDÉRANT le projet d’aménagement à vocation touristique, d’hôtel 4 étoiles
dénommé le REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT déposé le 12 avril 2021,
complété le 26 mai 2021 ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de signer une convention d’aménagement touristique avec
LE REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT conformément aux dispositions des
articles L 342-1 à L 342-5 du Code du Tourisme.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE cette convention d’aménagement touristique,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention d’aménagement
touristique et à transmettre cette dernière approuvée à Maître Nitlech, Notaire à
Moûtiers qui sera chargé de la faire enregistrer et publier au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement à Chambéry.

Transmission : service urbanisme
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3.
1.

FONCIER

Délibération rectificative relative à l’approbation de principe du
déclassement d’un volume en tréfonds du domaine public de voirie
communale - Engagement de la procédure de déclassement - Autorisation
donnée aux futurs acquéreurs de déposer les demandes nécessaires au dépôt
du permis de construire – Autorisation sur le principe de la cession d’une
propriété communale

DÉLIBÉRATION N° 130/2021
Monsieur le Maire expose :
La SAS RISING STORE envisage la construction d’un ensemble immobilier à usage de
résidence de tourisme impliquant la restructuration de l’hôtel ALLODIS actuellement
édifié sur les parcelles J n° 987 et J n° 1191, situées lieu-dit « Sur le Mors du Lièvre ».
Le projet de restructuration de cet hôtel implique la construction d’un parc de
stationnement en sous-sol dont l’emprise empiétera sur le tréfonds de la place publique
située au sud de ces parcelles, dans le prolongement de la route du Belvédère.
Cet empiètement de volume en tréfonds, dont la consistance est délimitée sous teinte
verte (volume 2) par l’état descriptif de division en volumes établi par le cabinet ALP
GEO dont le siège est à SALINS-FONTAINE (73600) 774 Avenue du château en date du
1er juillet 2021 joint en annexe à la présente délibération, doit être déclassé du domaine
public pour pouvoir être cédé à la société SAS RISING STORE en vue de la réalisation
de l’opération susmentionnée.
Des études de faisabilité seront engagées par les services de la commune aux fins de
vérifier qu’aucun obstacle technique ne s’oppose au déclassement.
Il est donc proposé que le Conseil municipal prenne acte, dès à présent, du principe de
déclassement de ce volume en tréfonds du domaine public de la voirie communale.
Le déclassement proprement définitif interviendra par décision ultérieure, après
constatation de la désaffectation dudit bien.
Il est également proposé que le Conseil municipal donne son accord de principe à la
cession ultérieure de ce volume en tréfonds à la société SAS RISING STORE. Une
précédente délibération avait été prise pour le même objet : délibération 114/2021 du 10
août 2021. Cependant, il est nécessaire de rectifier le nom du bénéficiaire. La présente
délibération annule et remplace la délibération n°114/2021 du 10 août 2021.
Cette cession demeurera subordonnée au déclassement effectif du bien et pourra
intervenir lorsque le Conseil municipal aura pu délibérer, au vu du projet d’acte qui lui
sera soumis, sur les éléments essentiels du contrat.
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Enfin, il est proposé, par la présente décision, que la commune, en tant que propriétaire
du bien, autorise le futur acquéreur à déposer les demandes nécessaires à l'obtention d’un
permis de construire.
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 141-3 du code de la voirie routière,
Vu l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme,
Vu l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les
articles L. 2111-1 et L. 2111-2,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°114/2021 du 10 août 2021,
Vu l’état descriptif de division en volumes établi par le cabinet ALPGEO dont le
siège est à SALINS-FONTAINE (73600) 774 Avenue du château en date du 1er
juillet 2021 joint en annexe à la présente délibération,
Vu le dossier de réalisation de l’opération immobilière projetée par la SAS
RISING STORE,
Vu l’intérêt général associé à la réalisation de nouvelles résidences de tourisme
sur le territoire communal.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

-

APPROUVE le principe de déclassement du domaine public de voirie
communale d’un volume en tréfonds de la place publique située au sud des
parcelles J n° 987 et J n° 1191, dans le prolongement de la route du Belvédère et
dont la contenance est détaillée dans l’état descriptif de division en volumes établi
par le cabinet ALP GEO dont le siège est à SALINS-FONTAINE (73600) 774
Avenue du château en date du 1er juillet 2021 joint à la présente délibération,
APPROUVE le principe de la cession ultérieure de ce volume en tréfonds à la
société SAS RISING STORE,
AUTORISE le futur acquéreur à déposer les demandes nécessaires à l’obtention
d’un permis de construire et, le cas échéant, à toute déclaration ou autorisation
accessoire audit permis de construire pour la réalisation du parc de stationnement
de l’opération immobilière projetée sur le volume en tréfonds de la place publique
située au sud des parcelles J n° 987 et J n° 1191, dans le prolongement de la route
du Belvédère et dont la contenance est détaillée dans l’état descriptif de division
en volumes établi par le cabinet ALP GEO dont le siège est à SALINSFONTAINE (73600) 774 Avenue du château en date du 1er juillet 2021 joint à la
présente délibération,
ANNULE ET REMPLACE la délibération n°114/2021 du 10 août 2021.
Cette autorisation ne vaut pas autorisation de commencer les travaux et ne
préjuge en rien la cession à intervenir.
Cette autorisation ne dispensera pas le bénéficiaire du permis de construire
d’obtenir préalablement à la réalisation des travaux, toute autorisation
d’occupation temporaire du domaine public rendue nécessaire pour l’application
des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.

Transmission : service foncier
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2.

Convention avec ENEDIS pour le passage d’une servitude sur la parcelle T
181

DÉLIBÉRATION N° 131/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de travaux de passage d’une ligne électrique souterraine basse tension, la
société ENEDIS a sollicité une convention de servitude sur la parcelle communale T 181,
située au lieu-dit LES LANCUS pour l’alimentation d’un poste HTA/BT au refuge de la
Traye.
Cette convention prévoit :
- D’établir à demeure, dans une bande d’environ 1 mètre de large, une canalisation
souterraine sur une longueur totale d’environ 55 mètres ainsi que ses accessoires ;
- D’établir si besoin des bornes de repérages ;
- De poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et / ou ses accessoires, notamment
dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et / ou sur
façade ;
- D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu’ENEDIS pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur ;
- D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
(renforcement, raccordement, etc…).
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques.

- CONSIDÉRANT qu’Enedis a adressé à la Commune des ALLUES une demande pour
créer une servitude sur la parcelle T 181 au lieu-dit LES LANCUS ;
- CONSIDÉRANT que cette servitude est nécessaire pour l’alimentation d’un poste
HTA/BT au refuge de la Traie ;
- CONSIDÉRANT que la tranchée nécessaire à cette réalisation aura une dimension
d’environ 55 mètres de long sur 1 mètre de large ;
- CONSIDÉRANT que la présente convention a pour objet d’accorder le droit de
servitude suivant à ENEDIS (extrait de la convention) :
« Le propriétaire reconnaît à Enedis […] les droits suivants :
1.1. Établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation
souterraine sur une longueur totale d’environ 55 mètres ainsi que ses accessoires ;
1.2. Établir si besoin des bornes de repérage ;
1.3. Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et /ou ses accessoires, notamment dans
un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et / ou sur façade ;
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1.4. Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur ;
1.5. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
(renforcement, raccordement, etc…).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux
des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, de la surveillance,
de l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
La Commune sera préalablement avertie des interventions, sauf en cas d’urgence ».
- CONSIDÉRANT que cette convention est conclue à titre gratuit ;
- CONSIDÉRANT que la convention portant concession de servitude est jointe en
annexe.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE la conclusion d’une servitude de passage à la société ENEDIS sur la
parcelle T 181 au lieu-dit LES LANCUS,
ACCORDE les droits suivants à l’entreprise ENEDIS concernant la parcelle T
181 au lieu-dit LES LANCUS :
1.1. Établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large, une
canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 55 mètres ainsi
que ses accessoires ;
1.2. Établir si besoin des bornes de repérage ;
1.3. Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et /ou ses accessoires,
notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en
tranchée et / ou sur façade ;
1.4. Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de
toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de
l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages,
étant précisé que ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce
dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur ;
1.5. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution
d’électricité (renforcement, raccordement, etc…).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses
agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la
construction, de la surveillance, de l’entretien, la réparation, le
remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
La commune sera préalablement avertie des interventions, sauf en cas
d’urgence. »
PRÉCISE que cette servitude est conclue pour la durée des ouvrages,
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-

PRÉCISE que cette servitude est conclue à titre gratuit,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que la
convention portant concession de servitude et tous les documents nécessaires à
l’exécution de cette délibération.

Transmission : service foncier
3.

Convention avec ENEDIS pour le passage d’une servitude sur la parcelle T
1913

DÉLIBÉRATION N° 132/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de travaux de passage d’une ligne électrique souterraine basse tension, la
société ENEDIS a sollicité une convention de servitude sur la parcelle communale T
1913, située au lieu-dit LE BOIS DE CHAMPION pour l’alimentation d’un poste
HTA/BT au refuge de la Traye.
Cette convention prévoit :
-

-

-

-

D’établir à demeure, dans une bande d’environ 1 mètre de large, une canalisation
souterraine sur une longueur totale d’environ 80 mètres ainsi que ses accessoires ;
D’établir si besoin des bornes de repérages ;
De poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et / ou ses accessoires, notamment
dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et / ou sur
façade ;
D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu’ENEDIS pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur ;
D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
(renforcement, raccordement, etc…).
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques.

- CONSIDÉRANT qu’Enedis a adressé à la Commune des ALLUES une demande pour
créer une servitude sur la parcelle T 1913 au lieu-dit LE BOIS DE CHAMPION ;
- CONSIDÉRANT que cette servitude est nécessaire pour l’alimentation d’un poste
HTA/BT au refuge de la Traie ;
- CONSIDÉRANT que la tranchée nécessaire à cette réalisation aura une dimension
d’environ 80 mètres de long sur 1 mètre de large ;
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- CONSIDÉRANT que la présente convention a pour objet d’accorder le droit de
servitude suivant à ENEDIS (extrait de la convention) :
« Le propriétaire reconnaît à Enedis […] les droits suivants :
1.1. Établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation
souterraine sur une longueur totale d’environ 80 mètres ainsi que ses accessoires,
notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en
tranchée et / ou sur façade ;
1.2. Établir si besoin des bornes de repérage ;
1.3. Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et /ou ses accessoires ;
1.4. Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur ;
1.5. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
(renforcement, raccordement, etc…).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou
ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, de la
surveillance, de l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages
ainsi établis.
La Commune sera préalablement avertie des interventions, sauf en cas d’urgence. »
- CONSIDÉRANT que cette convention est conclue à titre gratuit ;
- CONSIDÉRANT que la convention portant concession de servitude est jointe en
annexe.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la conclusion d’une servitude de passage à la société ENEDIS sur la
parcelle T 1913 au lieu-dit LE BOIS DE CHAMPION,
ACCORDE les droits suivants à l’entreprise ENEDIS concernant la parcelle T
181 au lieu-dit LES LANCUS :
1.1. Établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large, une
canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 55 mètres ainsi
que ses accessoires ;
1.2. Établir si besoin des bornes de repérage ;
1.3. Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et /ou ses accessoires,
notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en
tranchée et / ou sur façade ;
1.4. Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de
toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de
l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages,
étant précisé que ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce
dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur ;
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-

1.5. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution
d’électricité (renforcement, raccordement, etc…).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses
agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la
construction, de la surveillance, de l’entretien, la réparation, le
remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
La commune sera préalablement avertie des interventions, sauf en cas
d’urgence ».
PRÉCISE que cette servitude est conclue pour la durée des ouvrages,
PRÉCISE que cette servitude est conclue à titre gratuit,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que la
convention portant concession de servitude et tous les documents nécessaires à
l’exécution de cette délibération.

Transmission : service foncier
4.

Avenir du projet de la ZAE de l’Ecovet

DÉLIBÉRATION N° 133/2021
Monsieur le Maire expose :
Le projet de la ZAE des Ecovets se situe aux Allues en bordure de la route
départementale sur le plateau situé au-dessus de la scierie Gorrand, au lieu-dit l’Ecovet.
Le PLU de la commune prévoit l’aménagement d’une zone d’activité économique dans le
cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
En 2018, la commune des Allues a prescrit une modification du PLU par délibération
pour rendre la zone constructible dans le cadre de l’OAP et Val Vanoise a démarré les
acquisitions à l’amiable des parcelles en prévision de l’aménagement futur de la zone
d’activité.
En décembre 2018, un assistant maître d’ouvrage a été choisi pour travailler sur le projet
afin de conseiller Val Vanoise dans la gestion du projet. Puis, en mai 2019, suite à une
mise en concurrence, Val Vanoise a fait le choix d’une équipe de maîtrise d'œuvre pour
réaliser les études nécessaires à la conception du projet.
La première phase d’étude a été rendue en 2019 de niveau avant-projet (AVP). Cet AVP
a permis d’avoir une première vision des infrastructures à réaliser et du plan de
composition intégrant les contraintes du site. Une présentation a été réalisée le 26
novembre 2019 au Conseil municipal sur la base de deux hypothèses de travail avec un
« hameau ouvert » ou un « hameau discret ».
Au regard des nombreuses contraintes d’aménagement liées au site (topographie du
terrain, présence d’un ruisseau, espèce protégée…), il s’avère qu’une participation
financière importante de la Commune des Allues (entre 2,3 et 4 millions d’euros en
fonction du scénario retenu) soit nécessaire pour équilibrer l’opération avec un prix de
vente acceptable pour les éventuels acquéreurs.
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Lors du Conseil communautaire du 14 décembre 2020, le Président de Val Vanoise a
indiqué que le Conseil municipal des Allues serait saisi pour décider de la suite à donner
au projet.
Si les élus décident de renoncer à la poursuite du projet, la Commune pourrait racheter les
terrains déjà acquis par Val Vanoise (montant approximatif de 285 000€ pour environ 1,5
hectare de terrains et les frais d’étude engagés) pour constituer une réserve foncière.
-

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération n°117 du 6 septembre 2018 prise par la Commune des Allues
portant sur le projet d’aménagement de la ZAE au lieu-dit l’Ecovet,
Vu le procès-verbal du Conseil communautaire de Val Vanoise du 14 décembre
2020.

- CONSIDÉRANT la nécessité de donner un avis sur ce projet à la Communauté de
Communes Val Vanoise ;
- CONSIDÉRANT les scénarios présentés par Val Vanoise, le coût global de
l’aménagement et l’importance des participations financières attendues par la Commune
pour équilibrer les éventuels projets futurs ;
- CONSIDÉRANT que les numéros et les superficies des parcelles cédées par la
Communauté de communes Val Vanoise à la Commune des Allues seront précisées lors
d’une prochaine délibération ;
- CONSIDÉRANT que le montant de la cession sera précisé lors d’une prochaine
délibération.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal après avoir débattu :
-

RENONCE au projet de création de la ZAE de l’Ecovet et en INFORMERA le
Président de la Communauté de communes Val Vanoise,
PROPOSE à la Communauté de communes Val Vanoise l’acquisition des terrains
concernés,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette
affaire.

Ce terrain constituera une réserve foncière dont la destination pourra être étudiée au
moment de la prochaine révision du Plan Local d’Urbanisme.
Transmission : service foncier
5.

Vente de l’appartement communal B4 immeuble Le Lac Blanc

DÉLIBÉRATION N° 134/2021
Monsieur le Maire expose :
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Par délibération n°125/2021 en date du 10 août 2021, il a été décidé de mettre en vente
quatre logements communaux, à savoir :
- Boulevard B17
- Creux de l’Ours B25
- Lac Blanc B4
- Plein Soleil 1012
Dans ce cadre, les agences immobilières de la Commune ont été sollicitées pour vendre
ces logements.
Une proposition d’achat pour l’appartement B4 immeuble Le Lac Blanc a été transmise à
la collectivité par l’agence ALP’IN HOME SARL le 18 août 2021 pour une vente à
Monsieur TROUCHAUD Philippe-Michel au prix de vente net vendeur de 232 320€.
Etant donné que la collectivité a réceptionné une seule proposition d’achat et au tarif
validé par délibération du 10 août 2021, il est proposé d’acter la vente de cet appartement
à Monsieur TROUCHAUD Philippe-Michel.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L
2121-29 et suivants,
Vu l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales portant sur la
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune,
Vu l’avis favorable de la commission permanente du 26 avril 2021 sur la vente de
certains appartements communaux,
Vu l’avis favorable de la commission permanente du 5 juillet 2021 sur les prix de
vente des appartements communaux,
Vu la délibération n°125/2021 en date du 10 août 2021 approuvant la vente de
quatre logements communaux,
Vu la proposition d’achat signée en date du 18 août 2021 avec Monsieur
TROUCHAUD Philippe-Michel,
Vu l’information à la commission permanente du 23 août 2021 sur l’offre d’achat
de l’appartement B4 Le Lac Blanc.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la vente de l’appartement B4 situé à l’immeuble Le Lac Blanc,
APPROUVE le prix de vente net vendeur énoncé ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les pièces et l’acte de vente s’y
rapportant.

Transmission : service Population

4.
1.

COMMANDE PUBLIQUE

Autorisation à signer le marché de travaux de façades de l’office du tourisme
de Méribel – Lot n°2 Menuiseries extérieures
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DÉLIBÉRATION N° 135/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
Dans le cadre du projet de traitement complet de l’ensemble des façades de l’office du
tourisme de Méribel, il est nécessaire de réaliser les travaux de façades de l’office du
tourisme de Méribel.
La Commune a donc décidé de passer un marché de travaux de façades de l’office du
tourisme de Méribel pour une durée de 24 mois.
Dans le cadre de la procédure, 3 plis relatifs au lot n°1 et 2 plis relatifs au lot n°2 sont
parvenus en réponse à l’avis d’appel public à la concurrence.
Le lot n°1 a été déclaré sans suite en raison d’un motif d’intérêt général lié à
l’insuffisance de crédits disponibles. Les offres reçues à l’issue de la consultation des
entreprises excédaient le montant estimatif du coût des prestations. En conséquence, la
Commune ne disposait pas de suffisamment de crédits disponibles pour financer les
travaux du lot n°1 relatifs aux peintures extérieures.
- Vu l’article L.2122-21-1 code général des collectivités territoriales,
- Vu les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code de la commande publique,
- Vu la décision du Maire n°2021/080 en date du 16 août 2021 de déclaration sans
suite du lot n°1,
- Vu l’avis de la Commission interne des achats en date du 10.09.2021.
- CONSIDÉRANT la note de synthèse annexée relatant la procédure suivie pour la
passation du marché de travaux de façades de l’office du tourisme de Méribel en
application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique ;
- CONSIDÉRANT, le classement des offres effectué par la commission interne des
achats lors de sa séance en date du 10.09.2021 suivant le rapport d’analyse des offres du
maître d’œuvre présenté et l’attribution du marché à l’entreprise MENUISERIES
MONTJOVET pour un montant de 131 270.25 € HT soit 157 524.30 € TTC sur la totalité
de la durée du marché comme relaté dans le procès-verbal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE et ENTÉRINE le lancement de la procédure et le déroulement de la
procédure concernant le marché de travaux de façades de l’office du tourisme de
Méribel,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux de façades de
l’office du tourisme de Méribel avec l’entreprise MENUISERIES MONTJOVET
pour le lot n°2 relatif aux menuiseries extérieures :
o Pour un montant global et forfaitaire de 131 270.25 € HT soit 157 524.30 € TTC.
- IMPUTE les dépenses résultant du marché de travaux de façades de l’office du
tourisme de Méribel sur le compte 2313-901-9501/16 du budget principal
Transmission : service commande publique
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2.

Autorisation à signer l’accord-cadre de pose, dépose, réparation et
maintenance des illuminations festives

DÉLIBÉRATION N° 136/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
L’accord-cadre de fourniture, pose, raccordement et maintenance des matériels
d'illuminations festives est arrivé à son terme le 24.08.2021. Il est donc nécessaire de
procéder à son renouvellement.
Ainsi, la commune a décidé de passer un accord-cadre de pose, dépose, réparation et
maintenance des illuminations festives pour une durée d’un an renouvelable 3 fois.
Dans le cadre de la procédure, 3 plis sont parvenus en réponse à l’avis d’appel public à la
concurrence.
- Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales,
- Vu les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code de la commande publique,
- Vu l’avis de la commission interne des achats du 10.09.2021.
- CONSIDÉRANT la note de synthèse annexée relatant la procédure suivie pour la
passation de l’accord-cadre de pose, dépose, réparation et maintenance des illuminations
festives en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande
publique ;
- CONSIDÉRANT le classement des offres effectué par la commission interne des achats
lors de sa séance en date du 10.09.2021 suivant le rapport d’analyse des offres présenté et
l’attribution du marché à l’entreprise SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC pour un
montant minimum de 40 000€ HT par an soit 160 000 € HT sur toute la durée de l’accord
cadre et maximum de 200 000€ HT par soit 800 000 € HT sur la totalité de la durée de
l’accord-cadre comme relaté dans le procès-verbal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE et ENTÉRINE le lancement de la procédure et le déroulement de la
procédure concernant l’accord-cadre de pose, dépose, réparation et maintenance
des illuminations festives,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre de pose, dépose,
réparation et maintenance des illuminations festives avec l’entreprise
SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC :
o Dans les limites minimales et maximales annuelles de l’accord-cadre de
pose, dépose, réparation et maintenance des illuminations festives.

Pour la totalité de la durée de l’accord-cadre,
- IMPUTE les dépenses résultant de l’accord-cadre de pose, dépose, réparation et
maintenance des illuminations festives sur les comptes 6135-840-82002 et 61558840-82002 du budget principal.
Transmission : service commande publique
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5.
1.

RESSOURCES HUMAINES

Mise en place des titres restaurant pour les agents de la collectivité et
modalités d’attribution

DÉLIBÉRATION N° 137/2021
Monsieur le Maire expose :
Le titre restaurant est un titre de paiement remis par l’employeur aux agents, pour leur
permettre d’acquitter tout ou partie des repas consommés au restaurant ou achetés chez
un détaillant alimentaire. L’adhésion à ce dispositif n’est pas obligatoire pour l’agent.
Les titres restaurant sont financés conjointement par l’employeur et les agents.
La collectivité souhaite mettre en place des titres restaurant pour ses agents à compter du
01/11/2021.
Un règlement d’attribution des titres restaurant est annexé à la présente délibération, dont
les principales dispositions sont les suivantes :
Les titres restaurant sont attribués :
- Aux agents stagiaires, titulaires, non titulaires, salariés de droit privé, à temps
complet, temps partiel ou temps non complet, recrutés avec une ancienneté
consécutive de 6 mois minimum.
Ne peuvent bénéficier des titres restaurant :
-

Les agents recrutés à titre occasionnel, pour des remplacements de courte durée,
Les agents faisant l’objet d’une convention de stage,
Les agents mis à disposition par une collectivité extérieure,
Les agents saisonniers,
Les agents bénéficiant de repas dans le cadre de leur travail.

Seuls les agents ayant leur temps de travail entrecoupé par une pause pour se restaurer
peuvent prétendre à l’attribution de titres restaurant.
Au 01/11/2021, la valeur faciale du titre restaurant est de 6 euros.
Le titre restaurant est acquitté :
- À hauteur de 50% financé par la Mairie des Allues
- À hauteur de 50% financé par l’agent, avec autorisation de prélèvement sur sa
fiche de paie.
Le nombre de titres perçus par l’agent est proratisé en fonction de ses journées de travail.
Un agent travaillant 5 jours par semaine tout au long du mois reçoit un forfait de 10 titres
restaurant pour le mois.
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de titres octroyés en fonction du nombre de
jours travaillés par semaine :
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Jours travaillés par semaine
Titres restaurant par mois

1
2

1,5
2

2
4

2,5
4

3
6

3,5
6

4
8

4,5
8

5
10

Les agents ou salariés sur un rythme hebdomadaire décalé, une semaine 4 jours et la
semaine suivante 5 jours, recevront 9 titres par mois.
Les congés, récupérations d’heures, les jours de récupération, RTT, n’entraînent pas de
réduction du nombre de titres accordés.
En cas d’absence pour formation, il sera déduit un titre pour deux jours d’absence si
l’agent bénéficie d’une prise en charge de ses repas par l’organisme de formation.
En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité ou accident du travail, il est retenu un
titre pour deux jours ouvrés d’arrêt (du lundi au vendredi).
L’agent qui adhère au dispositif accepte nécessairement que sa participation de 50% de la
valeur des titres qui lui sont remis soit prélevée directement sur son salaire du mois.
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu l’article 88-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires,
Vu l’article 3 de la loi 2001-1276 du 28 décembre 2001 relatives à la fonction
publique territoriale et notamment les articles 25 et 88-1,
Vu l’article 19 de l’ordonnance 67-830 du 27 septembre 1967,
Vu l’avis du comité technique du 09/08/2021.

- CONSIDÉRANT que l’amélioration de la politique salariale en faveur des agents
favorise également l’attractivité de la collectivité ;
- CONSIDÉRANT le règlement intérieur d’attribution des titres restaurant ;
- CONSIDÉRANT l’obligation de lancer une consultation sous la forme d’une procédure
adaptée.
A l’unanimité des suffrages exprimés (une abstention), le Conseil municipal :
-

APPROUVE les dispositions du règlement intérieur d’attribution des titres
restaurant,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur et les documents
afférents,
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération sont inscrits au chapitre
012 du budget 2021.

Transmission : service ressources humaines
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2.

Création d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet à la
direction de l’achat public et des affaires juridiques

DÉLIBÉRATION N° 138/2021
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet de
fiabilisation de l’action de la collectivité sur le champ juridique, sur la base de l’article 3-II
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il convient de créer, à compter du 1er octobre 2021, un emploi non permanent d’attaché
territorial contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A, à temps complet.
Cet emploi est créé pour mener à bien un projet, à savoir :
- Contribuer à fiabiliser et sécuriser l’action de la collectivité sur le champ
juridique, en droit public prioritairement et en droit privé (droit des contrats
publics, droit public domanial, droit de la fonction publique, droit social, droit
pénal, droit de l’urbanisme et de l’environnement, finances et fiscalité, droit des
assurances, droit de l’action sociale, droit de la construction, droit de la propriété
intellectuelle…), en renforçant les expertises en amont des réflexions et décisions,
en lien avec les directions : production d’analyses juridiques et aide à la décision.
- Défendre les intérêts de la collectivité dans les procédures contentieuses dans tous
les domaines relevant de la collectivité et assurer l’instruction des contentieux en
lien avec les directions (production de mémoires, participation aux audiences,
suivi des contentieux externalisés en lien avec les avocats).
- Contribuer à la prévention des conflits d’intérêts et à la diffusion d’une culture de
la déontologie au sein de la collectivité.
- Contribuer au développement de la culture juridique des agents de la collectivité
en organisant des formations thématiques et en assurant la diffusion d’une veille
juridique au sein de la collectivité, en lien avec les services.
Il sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée
pour une durée de 3 ans allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 inclus.
Le contrat peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d’une durée totale
de 6 ans.
Le contrat prendra fin :
- soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu,
- soit si le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser.
L'agent devra justifier d’un diplôme de niveau 7 (bac + 5).
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Sa rémunération sera calculée à l’indice brut 576 et indice majoré 480.
Enfin, le régime indemnitaire instauré dans la délibération N°95/2020 du 28 juillet 2020
est applicable.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par
les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin
de garantir l’égal accès aux emplois publics.
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-II.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

DÉCIDE DE CRÉER le poste d’attaché territorial contractuel pour un contrat
de projet,
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont
inscrits au chapitre 012 du budget 2021.

Transmission : service ressources humaines
3.

Modification du tableau des emplois

DÉLIBÉRATION N° 139/2021
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
 Création de poste d’adjoint technique et suppression du poste d’adjoint
technique principal de 1ère classe
Un agent employé au restaurant scolaire des Allues fera valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er octobre 2021.
Il convient de CRÉER un emploi permanent pour le remplacer, dans le grade d’adjoint
technique, relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps non complet, soit 31.75/35ème
à compter du 1er octobre 2021. Le régime indemnitaire instauré dans la délibération
N°95/2020 du 28 juillet 2020 est applicable.
Ses principales missions seront les suivantes :
• Service au restaurant scolaire des Allues
• Entretien des locaux du groupe scolaire de Méribel
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Il convient par ailleurs de SUPPRIMER du tableau des emplois le poste d’adjoint
technique principal de 1ere classe, suite au départ en retraite.
-

-

-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires. Le recours aux agents contractuels est strictement encadré par
cette loi. En effet, l’article 3 précise que les emplois permanents des collectivités
territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, l’article 3-3.2
permet le recrutement de contractuels sur les emplois permanents en cas de
recherche infructueuse de candidats statutaires, lorsque les besoins des services
ou la nature des fonctions le justifient,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et son article 34, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement,
Vu le tableau des emplois validé par le Conseil Municipal du 23 mars 2021.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

DÉCIDE DE CRÉER un poste d’adjoint technique,
SUPPRIME le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe,
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des
agents recrutés sont inscrits au chapitre 012 du budget 2021.

Transmission : service ressources humaines
4.

Mise à disposition d’un agent de la collectivité auprès de l’association Terre
des Allues pour exercer les fonctions de bibliothécaire et d’animatrice

DÉLIBÉRATION N° 140/2021
Monsieur le Maire, expose :
Un agent administratif de la collectivité est depuis 3 ans mis à disposition de l’association
Terre des Allues, pour un emploi de bibliothécaire et d’animation du musée des Allues et
de la scierie du Raffort.
La convention conclue entre la collectivité et l’organisme d’accueil arrive à son terme le
30 septembre 2021. L’association et l’agent mis à disposition ont tous deux émis le
souhait de signer une nouvelle convention de mise à disposition pour une durée de 3 ans.
Le fonctionnaire est toujours lié à son administration d’origine qui conserve des
prérogatives relatives à sa carrière. Mais l’agent est aussi géré par l’administration
d’accueil au sein de laquelle il exerce ses fonctions.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, la collectivité continue de payer l’agent
mis à disposition, l’association Terre des Allues remboursant la rémunération ainsi que
les cotisations et contributions afférentes.
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
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-

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les
articles D. 6211-1 et suivants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 modifiant les dispositions relatives à la
mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

ACCEPTE cette mise à disposition,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant,
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents
recrutés sont inscrits au chapitre 012 du budget 2021.

Transmission : service ressources humaines

5.
1.

DIVERS

Adhésion de la commune de Saint Marcel et révision des statuts du Syndicat
Intercommunal du Bassin des Dorons

DÉLIBÉRATION N° 141/2021
Monsieur Le Maire expose :
Le Syndicat Intercommunal du Bassin des Dorons est un syndicat formé entre les
communes de Brides-les Bains, Courchevel (territoire de la commune déléguée de la
Perrière), Hautecour, Les Allues, Les Belleville (territoire de la commune déléguée de
Villarlurin), Moûtiers et Salins Fontaine (territoire de la commune déléguée de Salins-lesThermes).
Le Syndicat a pour objet le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination
des boues produites. Les communes membres du Syndicat demeurent compétentes en
matière de collecte des eaux usées.
La commune de Saint-Marcel conduit actuellement des travaux de raccordement du
réseau d'assainissement de Pomblière au réseau d'assainissement de Moûtiers, en vue de
son adhésion au Syndicat Intercommunal du Bassin des Dorons en 2022.
Par délibération en date du 2 février 2021, le comité syndical a approuvé le principe d'une
adhésion de la commune de Saint-Marcel au Syndicat au 1er janvier 2022. Les deux
délégués titulaires de la commune des Allues ont précisé être favorables à l’adhésion de
la commune de Saint Marcel que lorsque les travaux seront réalisés et réputés conformes,
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un bureau indépendant missionné par le Syndicat des Dorons devra attester de la
conformité des réseaux d’eaux usées créés sans avoir de raccordement de branchements
d’eaux pluviales aux nouveaux réseaux créés.
Il est joint en annexe le projet de nouveaux statuts pour le syndicat, tenant compte de
l'adhésion de la commune de Saint-Marcel, projetée au 1er janvier 2022.
Il est important de souligner que la répartition forfaitaire au nombre de 2 représentants
par commune membre du Syndicat ne tient compte, ni de la production d’effluents par les
collectivités, ni même de la consommation d’eau, base de la facturation des redevances
d’assainissement. La commune des Allues représente environ cinquante pour cent des
contributions 2021 des communes membres du Syndicat et ne dispose que de 2 sièges au
même titre que les autres communes membres.
Il s'agit également de préciser, par l'adoption de ces nouveaux statuts, l'objet du syndicat
ainsi que les dispositions relatives au président, aux vice-présidents, au bureau, aux
réunions et aux ressources du syndicat. La révision des statuts proposée vise une mise en
conformité des statuts en vigueur avec le nouveau cadre législatif et réglementaire, ces
statuts ayant été arrêtés par le préfet de la Savoie le 28 octobre 1965 et dont l'essentiel des
modifications successives ont porté sur la composition du Syndicat. La révision des
statuts proposée n'emporte pas de modification fondamentale de l'objet du syndicat et de
son organisation, si ce n'est l'adhésion de la commune de Saint-Marcel.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, l'extension du périmètre
du syndicat et la révision de ses statuts peut être lancée à l'initiative du syndicat par
délibération de son organe délibérant ; le comité syndical a délibéré en ce sens le 26
juillet 2021. Désormais, l'extension du périmètre du syndicat et la révision de ses statuts
sont subordonnées :
• à l'accord du conseil municipal de la commune de Saint-Marcel, dont l'admission
est envisagée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération du comité syndical au maire de Saint-Marcel ;
• à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat (Bridesles-Bains, Courchevel, Hautecour, Les Allues, Les Belleville, Moûtiers et SalinsFontaine), dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération du comité syndical aux maires de ces communes ;
• à la réunion d'une majorité exprimée par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées (Brides-les-Bains, Courchevel, Hautecour,
Les Allues, Les Belleville, Moûtiers, Saint-Marcel et Salins-Fontaine)
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié
au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population, cette majorité devant nécessairement compter l'accord du conseil
municipal des communes dont la population est supérieure au quart de la
population totale concernée (Les Belleville et Moûtiers).
-

-

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.
2224-8, L. 5211-9, L. 5211-10, L. 5211-18 et L. 5211-20,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1965 portant création du syndicat et ses
modifications successives.
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- CONSIDÉRANT le projet d'adhésion de la commune de Saint-Marcel au 1er janvier
2022.
Après en avoir débattu le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
-

S’OPPOSE au projet d'adhésion de la commune de Saint-Marcel au 1er janvier
2022,
S’OPPOSE à la révision des statuts du syndicat, dont le projet est annexé à la
présente délibération,
CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération, qui sera
notifiée au président du Syndicat Intercommunal du Bassin des Dorons ainsi qu'au
préfet de département.

Transmission : services techniques
2.

Soutien à l’ONF

DÉLIBÉRATION N° 142/2021
Monsieur le Maire expose :
Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des
Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la
transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus
récemment pour le Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été
mentionné les deux points suivants :
« Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également
sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023
puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour
confirmer cette contribution et en définir les modalités. »
« Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par
l'Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à
hauteur de 95 ETP par an […]. »
Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté
lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties
prenantes autres que l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées).
- CONSIDÉRANT :
• Les décisions du Gouvernement conduisant à augmenter une nouvelle fois la
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office
National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en
2025 ;
• Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens ;
• Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison
du projet de suppression de près de 500 emplois prévu dans le futur Contrat EtatONF ;
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- CONSIDÉRANT :
• L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires
de forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de
crises notamment sanitaires ;
• L’impact substantiel de ces crises sanitaires sur les budgets des communes ;
• Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur
l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce
secteur ;
• La nécessité de porter une politique forestière forte et ambitieuse, conformément
aux déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un
atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique,
ainsi que la lutte contre le changement climatique ;
• Une forte augmentation des conflits d’usage, liée aux changements sociétaux et au
déconfinement, nécessitant des moyens de surveillance sur le terrain.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

DEMANDE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes
propriétaires de forêts prévue pour le financement de l’ONF,
DEMANDE la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025
afin que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, qui se
traduise notamment par un maillage territorial efficient et suffisant des personnels
de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent.

Transmission : service Équipements station et développement durable de la montagne

6.
1.

INFORMATIONS DIVERSES

Cessation d’activité de la ferme du Nant du Barrioz

Un dépôt de foin a été effectué devant la mairie le vendredi 20 août dernier par un
administré, accompagné d’un message exprimant son inquiétude concernant l’avenir de
l’exploitation de Monsieur GATEAU.
Il est rappelé que les élus sont mobilisés sur le dossier de la ferme du Nant du Barrioz
depuis 2019. D’ailleurs, la collectivité verse chaque année une subvention pour soutenir
les agriculteurs (pour 2021, cette subvention s’élève à 26 030 euros).
M. GATEAU a reçu plusieurs offres pour la reprise de son exploitation, qu’il a toutes
refusées.
Afin d’échanger sur cette situation, les élus ont reçu trois de ces acquéreurs potentiels
ainsi que les représentants de la Chambre d’agriculture. Lors de ces rencontres, les
candidats, agriculteurs expérimentés, sérieux et motivés, ont exposé leurs démarches.
Malheureusement, tous ont jugé le prix demandé par M. GATEAU trop élevé pour
permettre à un repreneur potentiel d’équilibrer financièrement son projet. M. GATEAU
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refusant toute négociation, la Commune ne peut s’immiscer davantage dans ces
transactions.
2.

Dépistage COVID : tests salivaires dans les écoles le 23 septembre

L’ARS procédera à des tests salivaires dans les 2 écoles de la commune le 23 septembre
pour le personnel et les élèves (de la maternelle au CM2).
Ces tests nécessitent une autorisation parentale. Or, certains parents contestent ces tests,
de peur de voir des classes fermer (en cas de tests positifs). Un affichage sauvage a été
constaté lundi 20 septembre aux abords de l’école des Allues ainsi que des messages sur
les réseaux sociaux pour inciter les parents à ne pas faire tester les enfants. Alerté sur
cette situation, le sous-préfet souhaite que la population soit sensibilisée à l’utilité de ce
dépistage, véritable acte citoyen nécessaire pour lutter contre la propagation du virus.
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Sandra ACHOUR

Alain ÉTIÉVENT

Thibaud FALCOZ

Catherine GIACOMETTI

Adeline GIRARD

Joseph JACQUEMARD

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Gaëlle PETIT-JEAN

Emilie RAFFORT

Michaël RAFFORT

Jean-Pierre SANTON

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Mathieu TATOUT
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INTRODUCTION
Historique de l’évolution du PLU de la commune des Allues
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune des Allues a été approuvé le 06 juillet 2017. Il a, depuis,
fait l’objet des évolutions suivantes :
 modification simplifiée n°1 (correction de deux erreurs matérielles) approuvée le 14
novembre 2017
 modification simplifiée n°2 (Chef-lieu) approuvée le 3 avril 2018
 modification simplifiée n°3 (refuge de La Traye) approuvée le 3 avril 2018
 modification n°1 (projet hôtelier au « Plantin ») approuvée le 22 mai 2018
 révision allégée n°1 (projet hôtelier « Le Martagon ») approuvée le 26 novembre 2019
Une révision allégée n°2 (urbanisation zone AU du « Raffort ») est en cours.
La présente modification simplifiée du PLU est la quatrième.
Objet de la modification simplifiée n°4
La présente procédure porte sur différents points du règlement :
 article 1 – occupations et utilisations du sol interdites
 article 4 – conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement – évolution retirée à l’approbation
 article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
 article 10 – hauteur maximale des constructions
 article 11 – aspect extérieur
 article 12 - stationnement
Les ajustements ont pour objectifs de préciser ou corriger certains points.
Est ainsi modifié : le règlement.
Dans sa décision du 26 juillet 2021, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé que la
modification n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Principaux articles du code de l’urbanisme concernés
Ces adaptations peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une modification simplifiée. Les
articles qui s’appliquent plus particulièrement à la présente procédure sont les suivants :
Article L.153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou
le programme d'orientations et d'actions.
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Article L.153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L.153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Modification
Article L.153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

Modification simplifiée
Article L.153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle.
Article L.153-47
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public
au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
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A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du
public par délibération motivée
Article L.153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de
sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
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1

ADAPTATIONS APPORTEES AU PLU

1.1

1.1.1

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Motivation des évolutions du PLU

La commune entend limiter la transformation des annexes (définition en page 5 du règlement) ne
respectant pas le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment
et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points), avec un minimum de 4 mètres, vers d’autres usages, de façon à :
 Conserver les places de stationnement nécessaires et prévues pour la construction lorsqu’il
s’agit de garage
 Limiter les problématiques de nuisances et conflits potentiels liés à la trop grande proximité
d’habitation de la limite séparative.
A l’article 1 de toutes les zones est donc ajouté l’alinéa suivant (le règlement actuel n’est pas repris,
car il diffère selon chaque zone) :

1.1.2

Adaptations apportées au PLU

A l’approbation, suite à l’observation de l’Etat, un rappel de la tolérance d’un mètre pour les
débords de toit, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos et ajouté (en vert ci-dessous).
Ajout proposé
ARTICLE 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne
respectant pas le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et
le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points), avec un minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue
pour les débords de toit, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.
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1.2

1.2.1

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Motivation des évolutions du PLU

Les modalités de gestion des eaux pluviales méritent d’être clarifiées. En effet, la commune dispose
d’un réseau séparatif eaux usées et eaux pluviales sur l’essentiel de son territoire et les
caractéristiques du terrain ne sont pas des plus favorables à la gestion à la parcelle. Le règlement est
donc revu pour imposer prioritairement un rejet dans les réseaux d’eaux pluviales, voire un autre
exutoire, et pour n’autoriser la gestion à la parcelle qu’en l’absence d’autres alternatives.
La nécessité de gérer les eaux pluviales arrivant sur les routes est instaurée pour limiter les désordres
sur les voies publiques (écoulement, gel en hiver,…). Il est également préconisé de prévoir des
équipements pour limiter les problèmes sur le terrain privé lorsque celui-ci est en aval de la voie.
Ces évolutions s’appliquent à toutes les zones.
1.2.2

Adaptations apportées au PLU

A l’approbation, suite à l’avis défavorable de l’Etat, cette évolution est retirée et le règlement
initial est maintenu.
Règlement actuel

Règlement proposé

ARTICLE 4 - Conditions de desserte des
terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement.

ARTICLE 4 - Conditions de desserte des
terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement.

Début non modifié.

Début non modifié.

4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la
parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.

4 - Eaux pluviales

L’infiltration sur la parcelle privée doit être la
première solution recherchée pour l’évacuation
des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou
bassin d’infiltration…). Dans le cas où
l’infiltration, du fait de la nature du sol,
nécessiterait des travaux disproportionnés, des
solutions alternatives pourront être mises en
place (stockage des eaux pluviales et restitution
à débit régulé dans le réseau public
d’assainissement…). En conséquence, toute
construction neuve doit être raccordée au réseau
public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà
urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le
cas échéant, diminuer, les rejets des eaux
pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils
étaient avant travaux.

Les eaux pluviales doivent être prioritairement
rejetées directement dans le réseau d’eaux
pluviales lorsque celui-ci existe.
En cas d’impossibilité de rejet au réseau pluvial,
un dispositif de rétention avant rejet dans un
autre exutoire est admis.
En dernier cas, en l’absence de réseau ou
exutoire, une gestion à la parcelle est possible si
les caractéristiques des sols le permettent.
Les accès à partir des voies publiques devront
maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être
équipés de grille avaloir empêchant le
ruissellement des eaux sur la voie publique.
En l’absence de fossé, des équipements devront
être prévus pour limiter les désordres sur la voie
publique lorsque le projet se situe en amont et
pour gérer les écoulements lorsque le projet est
en aval de la route.
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1.3

1.3.1

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Motivation des évolutions du PLU

Un schéma est ajouté pour préciser les modalités de calcul des règles d’implantation par rapport aux
limites séparatives, de façon à limiter les interprétations possibles.
En parallèle, la liste des éléments non pris en compte dans le calcul est complétée par les escaliers en
façade, non clos.
Ces évolutions s’appliquent à toutes les zones, exceptés le secteur Upm (plan masse) et les zones AU
et N.
Enfin, il est précisé que l’implantation, sous condition de hauteur, de l’annexe isolée à une distance
supérieure ou égale à 1 mètre ne s’applique qu’aux constructions situées sur la même unité foncière
que la construction principale, pour conserver la cohérence de la règle avec la définition de l’annexe
figurant en page 5 du règlement. En effet, un garage, par exemple, situé à 300 mètres de la
construction principale, comme l’autorise l’article 12, ne peut être considéré comme une « annexe »
au regard de la définition de la page 5 et il n’y a donc pas lieu que les dispositions particulières
s’appliquent.
Cette évolution s’applique à toutes les zones, à l’exception du secteur Upm (plan masse) et des zones
AU, A et N.
1.3.2

Adaptations apportées au PLU

Dans toutes les zones, à l’exception du secteur Upm et des zones AU, A et N
A l’approbation, suite à l’observation de l’Etat,
 les termes « la hauteur de la construction pour calculer son altitude » sont remplacés par
« l’altitude du point le plus proche de la construction », (en vert ci-dessous)
 la précision sur le fait que annexes isolées enterrées sur trois faces et les garages enterrés
sur trois faces peuvent s’implanter jusqu’en limite séparative est ajoutée (en vert cidessous).
Règlement actuel

Règlement proposé

ARTICLE 7 – Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives

ARTICLE 7 – Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives

1. Dispositions générales :

1. Dispositions générales :

La distance comptée horizontalement entre tout
point d'un bâtiment et le point le plus proche de
la limite séparative doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
sauf dans les cas d'aménagement ou
reconstruction d'un bâtiment dans le volume
existant.

La distance comptée horizontalement entre tout
point d'un bâtiment et le point le plus proche de
la limite séparative doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
sauf dans les cas d'aménagement ou
reconstruction d'un bâtiment dans le volume
existant.
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Les débords de toiture, terrasses et balcons ne
sont pas pris en compte dans la limite de 1
mètre.

Les débords de toiture, terrasses, balcons et
escaliers en façade non clos ne sont pas pris en
compte dans la limite de 1 mètre. L’altitude du
point le plus proche de la construction se mesure
donc :
- dans le cas d’un débord de toit supérieur
à un mètre, à un mètre du débord du toit
- dans le cas d’un débord de toit inférieur
ou égal à un mètre, au droit de la façade.
Voir schémas en page 10. Ils seront ajoutés dans
le corps du règlement à l’approbation.

2. Dispositions particulières :

2. Dispositions particulières :

Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions
annexes isolées à une distance supérieure ou
égale à 1m de la limite séparative à condition
que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le
plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de
0.5m (voir croquis ci-dessous).

Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions
annexes isolées à une distance supérieure ou
égale à 1m de la limite séparative à condition
que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le
plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de
0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes
situées sur la même unité foncière que la
construction principale (cf. définition de l’annexe
en page 5). Si cette construction à usage
d’annexe n’est pas sur la même unité foncière
que la construction principale, les dispositions
générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être
édifiées en limite séparative à condition d’être
enterrées sur 3 faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être
édifiés en limite séparative. Les angles saillants
de ces bâtiments peuvent être, hors-sol à la
marge, lorsque la topographie ne permet pas un
enterrement total.

Les constructions annexes isolées peuvent être
édifiées jusqu’en limite séparative à condition
d’être enterrées sur 3 faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être
édifiés jusqu’en limite séparative. Les angles
saillants de ces bâtiments peuvent être, hors-sol
à la marge, lorsque la topographie ne permet pas
un enterrement total.
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Dans la zone A
Règlement actuel

Règlement proposé

ARTICLE A7 – Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives

ARTICLE A7 – Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives

1. Dispositions générales :

1. Dispositions générales :

La distance comptée horizontalement entre tout
point d'un bâtiment et le point le plus proche de
la limite séparative doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
sauf dans les cas d'aménagement ou
reconstruction d'un bâtiment dans le volume
existant.
Les débords de toiture, terrasses et balcons ne
sont pas pris en compte dans la limite de 1
mètre.

La distance comptée horizontalement entre tout
point d'un bâtiment et le point le plus proche de
la limite séparative doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
sauf dans les cas d'aménagement ou
reconstruction d'un bâtiment dans le volume
existant.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et
escaliers en façade non clos ne sont pas pris en
compte dans la limite de 1 mètre. L’altitude du
point le plus proche de la construction se mesure
donc :
- dans le cas d’un débord de toit supérieur
à un mètre, à un mètre du débord du toit
- dans le cas d’un débord de toit inférieur
ou égal à un mètre, au droit de la façade.
Voir schémas en page 10. Ils seront ajoutés dans
le corps du règlement à l’approbation.

2. Dispositions particulières :

2. Dispositions particulières :

Les constructions annexes isolées peuvent être
édifiées sur limite séparative, à condition d’être
enterrées au moins sur trois faces.
Les constructions totalement enterrées peuvent
être implantées en limite séparative.

Les constructions annexes isolées peuvent être
édifiées jusqu’en limite séparative, à condition
d’être enterrées au moins sur trois faces.
Les constructions totalement enterrées peuvent
être implantées jusqu’en limite séparative.

Suite : non modifiée.

Suite : non modifiée.
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Schémas explicatifs de l’article 7.
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1.4

1.4.1

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Motivation des évolutions du PLU

La commune souhaite permettre l’isolation des toitures des constructions existantes par l’extérieur,
dans un objectif d’amélioration de leur performance énergétique. Le règlement actuel de toutes les
zones, à l’exception du secteur Upm (secteur de plan masse), est donc complété pour introduire
cette possibilité.
1.4.2

Adaptations apportées au PLU

A l’approbation, suite à l’observation de l’Etat, les termes « à l’existant » sont remplacés par « à la
hauteur existante », (en vert ci-dessous).
En secteur Ua :
Règlement actuel

Règlement proposé

ARTICLE Ua 10 – Hauteur maximum des
constructions

ARTICLE Ua 10 – Hauteur maximum des
constructions

1. Dispositions générales :
Pour les constructions nouvelles, la hauteur à
l’aplomb de tout point de la construction mesurée
au droit de la façade, hors superstructures et
éléments techniques (cheminées, édicules
d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas
excéder 10 mètres par rapport au terrain visible
après travaux et 9 mètres par rapport au terrain
naturel avant travaux.
Schémas non modifiés.

1. Dispositions générales :
Pour les constructions nouvelles, la hauteur à
l’aplomb de tout point de la construction mesurée
au droit de la façade, hors superstructures et
éléments techniques (cheminées, édicules
d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas
excéder 10 mètres par rapport au terrain visible
après travaux et 9 mètres par rapport au terrain
naturel avant travaux.
Schémas non modifiés.
2. Dispositions particulières

Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de
rénovation de bâtiments existants, toute
surélévation ne devra pas être supérieure à un
mètre, par rapport à la hauteur maximale
existante sous réserve du respect des
dispositions générales ci-dessus.

Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de
rénovation de bâtiments existants, toute
surélévation ne devra pas être supérieure à un
mètre, par rapport à la hauteur maximale
existante sous réserve du respect des
dispositions générales ci-dessus.
Une tolérance d’environ 30 cm par rapport à la
hauteur existante est admise pour l’isolation
extérieure des constructions existantes qui ne
respectent pas les hauteurs prévues aux
dispositions générales et ne font pas l’objet d’une
surélévation impactant la structure, dans des
objectifs de performance énergétique.
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Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment
existant, il sera admis de retrouver les volumes
et implantations initiaux. Le pétitionnaire
déposera une demande de permis de démolir. Il
est conseillé d’en préciser le volume par un
relevé de géomètre faisant apparaître sur
l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière
et de la faîtière.
Pour les constructions et installations de
remontées mécaniques ainsi que pour les
constructions et installations de service public ou
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur
maximum.

Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment
existant, il sera admis de retrouver les volumes
et implantations initiaux. Le pétitionnaire
déposera une demande de permis de démolir. Il
est conseillé d’en préciser le volume par un
relevé de géomètre faisant apparaître sur
l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière
et de la faîtière.
Pour les constructions et installations de
remontées mécaniques ainsi que pour les
constructions et installations de service public ou
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur
maximum.

En secteurs Ub, Uc, Ue, Ug, Uh, AUb et AUh, A et N:
Règlement actuel
ARTICLE 10
constructions

–

Hauteur

maximum

Règlement proposé
des

ARTICLE 10
constructions

–

Hauteur

maximum

des

1. Dispositions générales : non modifiées.

1. Dispositions générales : non modifiées.

2. Dispositions particulières

2. Dispositions particulières

Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment
existant, il sera admis de retrouver les volumes
et implantations initiaux. Il déposera les éléments
permettant d’apprécier la reconstruction à
l’identique. Il est conseillé d’en préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur
l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière
et de la faîtière.

1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment
existant, il sera admis de retrouver les volumes
et implantations initiaux. Il déposera les éléments
permettant d’apprécier la reconstruction à
l’identique. Il est conseillé d’en préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur
l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière
et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à
la hauteur existante, est admise pour l’isolation
extérieure des constructions existantes qui ne
respectent pas les hauteurs prévues aux
dispositions générales et ne font pas l’objet d’une
surélévation impactant la structure, pour
permettre des objectifs de performance
énergétique.

Pour les constructions et installations de
remontées mécaniques ainsi que pour les
constructions et installations de service public ou
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur
maximum.

3. Pour les constructions et installations de
remontées mécaniques ainsi que pour les
constructions et installations de service public ou
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur
maximum.
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En zone A :
Règlement actuel
ARTICLE A10
constructions

–

Hauteur

maximum

Règlement proposé
des

ARTICLE A10
constructions

–

Hauteur

maximum

des

1. Dispositions générales : non modifiées.

1. Dispositions générales : non modifiées.

2. Dispositions particulières

2. Dispositions particulières

Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de
rénovation de bâtiments existants, toute
surélévation ne devra pas être supérieure à un
mètre, par rapport à la hauteur maximale
existante sous réserve du respect du paragraphe
1 ci-dessus.

1. Dans le cas d'aménagement, d'extension ou
de rénovation de bâtiments existants, toute
surélévation ne devra pas être supérieure à un
mètre, par rapport à la hauteur maximale
existante sous réserve du respect du paragraphe
1 ci-dessus.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas
de reconstruction dans le volume existant. Celuici est défini par le relevé de géomètre.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le
cas de reconstruction dans le volume existant.
Celui-ci est défini par le relevé de géomètre.
3. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à
la hauteur existante, est admise pour l’isolation
extérieure des constructions existantes qui ne
respectent pas les hauteurs prévues aux
dispositions générales et ne font pas l’objet d’une
surélévation impactant la structure, pour
permettre des objectifs de performance
énergétique.

Dans le secteur As : Pour les constructions et
installations de remontées mécaniques ainsi que
pour les constructions et installations de service
public ou d’intérêt collectif, il est fixé une hauteur
maximale de 25m.

4. Dans le secteur As : Pour les constructions et
installations de remontées mécaniques ainsi que
pour les constructions et installations de service
public ou d’intérêt collectif, il est fixé une hauteur
maximale de 25m.

En zone N :
Règlement actuel
ARTICLE N10
constructions

–

Hauteur

maximum

Règlement proposé
des

ARTICLE N10
constructions

–

Hauteur

maximum

des

1. Dispositions générales : non modifiées.

1. Dispositions générales : non modifiées.

2. Dispositions particulières

2. Dispositions particulières

Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de
rénovation de bâtiments existants, toute

1. Dans le cas d'aménagement, d'extension ou
de rénovation de bâtiments existants, toute
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surélévation ne devra pas être supérieure à un
mètre, par rapport à la hauteur maximale
existante sous réserve du respect du paragraphe
1 ci-dessus.

surélévation ne devra pas être supérieure à un
mètre, par rapport à la hauteur maximale
existante sous réserve du respect du paragraphe
1 ci-dessus.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à
la hauteur existante, est admise pour l’isolation
extérieure des constructions existantes qui ne
respectent pas les hauteurs prévues aux
dispositions générales et ne font pas l’objet d’une
surélévation impactant la structure, pour
permettre des objectifs de performance
énergétique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas
de reconstruction dans le volume existant. Celuici est défini par le relevé de géomètre.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le
cas de reconstruction dans le volume existant.
Celui-ci est défini par le relevé de géomètre.

Dans le secteur Nsa : cette hauteur pourra être
égale à celle du bâtiment existant, même si celleci excède la hauteur fixée au paragraphe.

4. Dans le secteur Nsa : cette hauteur pourra
être égale à celle du bâtiment existant, même si
celle-ci excède la hauteur fixée au paragraphe.

Dans le secteur Ns : Pour les constructions et
installations de remontées mécaniques ainsi que
pour les constructions et installations de service
public ou d’intérêt collectif, il est fixé une hauteur
maximum de 25m.

5. Dans le secteur Ns : Pour les constructions et
installations de remontées mécaniques ainsi que
pour les constructions et installations de service
public ou d’intérêt collectif, il est fixé une hauteur
maximum de 25m.

14

Commune des Allues – modification simplifiée n°4

1.5

1.5.1

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR
Motivation des évolutions du PLU

La pente des toitures autorisée est complétée, pour conserver une certaine homogénéité sur un
village ou une station.
Pour préserver l’équilibre des constructions existantes, il est demandé que les extensions soient de
pente identique à celle de la construction initiale.
L’aspect des toitures joue un rôle important dans l’intégration paysagère des constructions. Aussi, la
commune entend-elle rappeler les caractéristiques de la lauze locale, dont l’aspect diffère de la lauze
venue de la Vallée d’Aoste par exemple.
Cette évolution s’applique à toutes les zones le nécessitant.
1.5.2

Adaptations apportées au PLU

Seuls figurent dans le tableau ci-après les paragraphes modifiés.
Règlement actuel

Règlement proposé

ARTICLE 11 - Aspect extérieur

ARTICLE 11 - Aspect extérieur

Début non modifié.

Début non modifié.

2.2 – Toitures
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés
de même inclinaison. La pente doit être de 50 %
excepté dans le secteur du Mottaret, la pente doit
être de 40%.

2.2 – Toitures
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés
de même inclinaison. La pente doit être comprise
entre 50 et 60 % et être compatible avec celle
des constructions situées dans l’environnement
proche, excepté dans le secteur du Mottaret, où
la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des
lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une
pente allant jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture
doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant
la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension,
la pente doit être identique au bâtiment principal.

Dans le cadre d’une étude sur le caractère des
lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une
pente allant jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture
doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant
la hauteur. La pente doit être identique au
bâtiment principal.

Suite non modifiée jusqu’au point 2.2.4.

Suite non modifiée jusqu’au point 2.2.4.

2.2.4 Matériaux
Sont
autorisées
préférentiellement
(obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes,
- les ardoises.

2.2.4 Matériaux
Sont
autorisées
préférentiellement
(obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel »
épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.
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Ardoise de type Méribel encore non épaufrée.

Suite non modifiée.

Suite non modifiée.
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1.6
1.6.1

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
Motivation des évolutions du PLU

Constatant que des parkings en sous-sol accessibles uniquement par un ascenseur à voitures ne sont
pas toujours utilisés, ce qui a pour conséquence d’entraîner le stationnement sur les espaces publics,
et donc l’encombrement de ceux-ci, le PLU limite cette conception. Cette limitation est introduite à
l’article 12 relatif au stationnement.
Cette adaptation est apportée à toutes les zones.
1.6.2

Adaptations apportées au PLU
Règlement actuel

Règlement proposé

ARTICLE 12 – Stationnement

ARTICLE 12 – Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques,
accessible en toute saison et présenter une
pente maxi de 10% pour les accès découverts ou
non chauffés. Chaque place de stationnement
aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à
5 m de longueur et 2,5 m de largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes
devront être aménagées et stabilisées (goudron,
pavés, ou tout autre revêtement stabilisé).

Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques,
accessible en toute saison et présenter une
pente maxi de 10% pour les accès découverts ou
non chauffés. Chaque place de stationnement
aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à
5 m de longueur et 2,5 m de largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes
devront être aménagées et stabilisées (goudron,
pavés, ou tout autre revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi
uniquement par un ascenseur à voiture ne seront
pas
comptabilisés
comme
place
de
stationnement. Les parties de construction à
usage de stationnement doivent être accessibles
directement depuis l’extérieur.

Suite particulière à chaque zone non modifiée.

Suite particulière à chaque zone non modifiée.
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2

2.1

COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LE CODE DE L’URBANISME ET
AVEC LE SCOT TARENTAISE VANOISE
COMPATIBILITE AVEC LE CODE DE L’URBANISME

La présente procédure ne remet pas en cause les orientations définies au Projet d’Aménagement et
de Développement Durables. Elle ne conduit pas à la réduction d’un espace boisé classé, ni d’une
zone agricole, naturelle ou forestière et ne comporte pas de risques de nuisances. Elle rentre bien
dans le cadre d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.
Elle n’a pas pour objet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une
zone, de l’application de l’ensemble des règles, de diminuer ces possibilités de construire ou de
réduire une zone urbaine ou à urbaniser.
La présente modification peut donc être menée par le biais d’une procédure de modification
simplifiée. Le projet sera mis à la disposition du public à la place de l’enquête publique. Il sera notifié
aux Personnes Publiques Associées.

2.2

COMPATIBILITE AVEC LE SCOT

La présente modification ne remet pas en cause la compatibilité du PLU avec le Schéma de
Cohérence Territoriale Tarentaise Vanoise.

3

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT, LE PAYSAGE,
L’ACTIVITE AGRICOLE ET LES RISQUES

Les ajustements proposés par cette modification du PLU seront sans incidences sur les milieux
naturels, l’activité agricole et les risques naturels.
Les évolutions relatives à l’aspect des constructions ont une incidence positive sur l’insertion de
celles-ci dans leur environnement bâti.
La tolérance pour l’isolation par l’extérieur des constructions est favorable à la réduction des besoins
énergétiques, et par conséquent des émissions de gaz à effet de serre.
L’évolution concernant l’accessibilité des places de parking dans les bâtiments aura une incidence
positive sur les déplacements dans les villages et sur les stations, en limitant les stationnements
« sauvages », gênants pour les circulations et le déneigement.
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La révision du Plan Local d’Urbanisme des Allues ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, le document
applique les dispositions règlementaires des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme en
vigueur au 31 décembre 2015 en conformité avec l'article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu
du plan local d'urbanisme, en son paragraphe 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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Dispositions générales
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones de la commune.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune des ALLUES

ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines dites « U ». Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « AU ». Il s’agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les zones agricoles dites « A ». Il s’agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Les zones naturelles dites « N ». Il s’agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

ARTICLE 3 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones 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 (article L 123.1.9 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE 4 - RECONSTRUCTIONS DES BATIMENTS EXISTANTS
Disposition générale :
Sous réserve du respect des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité l’aménagement, la restructuration
ou la reconstruction dans le volume existant est autorisée pour les bâtiments régulièrement édifiés dans les conditions
précisées dans le règlement de chaque zone.
Dispositions particulières :
L’extension et la création de surface de plancher sont règlementées selon les conditions fixées dans le règlement de
zone dans laquelle le bâtiment est situé.
Les règles d’aspect extérieur des constructions applicables sont celles définies dans le règlement de zone dans laquelle
le bâtiment est situé.
Le cas particulier des chalets d’alpage sera instruit selon les dispositions légales en vigueur.
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ARTICLE 5 - DEFINITIONS

 Aménagement dans le volume existant

Opération conçue à l’intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés
sous la toiture.
La reconstruction dans le volume existant permet l'utilisation des technologies nouvelles en matière de toiture isolée et
ventilée.
Le contrôle s'effectue au niveau de la panne sablière et de la faîtière.

 Annexe
Sont considérés comme annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des dépendances,
implantés sur la même unité foncière que la construction principale, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardin,
garages, abris à vélo, ateliers non professionnels, piscines, etc., et ne visant pas de création à usage d’habitation. Il
est défini dans le règlement que les annexes doivent être implantées à un minium de 2m de la construction principale.
Inversement, ne sont pas considérés comme annexe : les locaux professionnels, toute construction réservée en tout
ou en partie à l'habitation.
Toute annexe qui serait accolée au bâtiment principal est considérée comme une extension de ce dernier.

 Emprise au sol

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs exclus.
L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements
extérieurs compris).
A titre d'exemple, le bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) constitue de l’emprise au sol.
En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ou une rampe d'accès extérieure ne constituent pas
d’emprise au sol.
Les terrasses de plain-pied, ne constituent pas d'emprise au sol des lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du
sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au
terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport l’emprise au sol des constructions la surface du tènement.

 Faîtage (ou faîte)
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

 Faîtière
Elément spécialement conçu pour le recouvrement des lignes de faîte.

 Hôtel
Est considérée comme hôtel toute construction classée «hôtel de tourisme » selon les normes préfectorales et
signataire d’une convention Art L 342-2 du code du tourisme adaptée du modèle joint en annexe.

 Panne sablière
Poutre placée horizontalement qui couronne le mur porteur extérieur à la base du comble.

 Servitude de cour commune

La servitude de cour commune a pour objet d’imposer une certaine distance entre les constructions sur des propriétés
voisines. Sur ce périmètre ainsi déterminé, les propriétaires se verront interdire toute construction, ou toute édification
de bâtiment au-delà d’une certaine hauteur.
Article L471.1 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui
concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne
pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes",
peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des
conditions définies par décret. »
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 VOCABULAIRE D’UNE CONSTRUCTION
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 VOCABULAIRE DE VOIRIE
Chaussée : partie revêtue destinée à la circulation. Elle peut être divisée en plusieurs voies de circulation.
Bande dérasée : une partie de l’accotement d’une route qui a été stabilisée, c’est-à-dire renforcée pour pouvoir
supporter la charge d’un véhicule procédant à une manœuvre d’évitement ou bien à un arrêt d’urgence. Elle peut être
délimitée par des dispositifs de sécurité comme des glissières.
Bande de roulement : chaussée + bande dérasée.
Accotements : terre-plein central, trottoir, fossés, bande dérasée, etc.
Plate-forme : accotements + chaussée
Assiette : partie de l’emprise réellement utilisée par la route (incluant les talus et délaissés).
Emprise : Propriété foncière affectée par le gestionnaire de la voirie, inclue la route elle-même et ses dépendances.

ARTICLE 6 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée
dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou
le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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Dispositions applicables aux zones Ua
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e Ua
La zone Ua correspond aux noyaux urbains anciens des Allues, du Villard, de Hauteville, du Biollay, du
Petit Biollay, du Plantin, de Cruet, du Villaret, de Chandon, de Méribel Village, de Nangerel, de la Gittaz,
du Raffort, de Morel et de Mussillon.
Des conditions architecturales sont définies pour permettre la protection et la valorisation se ces
périmètres.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et de secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le sous-secteur « Uab » correspond aux secteurs dans lequel la réalisation de stationnement n’est pas
imposée du fait d’une morphologie urbaine très contrainte.
Certains secteurs peuvent faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation décrites dans
le document correspondant du PLU (pièce n° 3) :


Secteur de La Gittaz - hameau (OAP n°4)

ARTICLE Ua1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, sauf cas prévus en Ua2 :
-

Toutes constructions ou installation à usage artisanal, industriel ou d’entrepôt.
Toutes nouvelles constructions ou installation à usage d’exploitation agricole ou forestière.
Toutes d’installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Ua2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,
Sont admis sous conditions :

Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.
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Sont autorisés les aménagements ou les adaptations dans le volume des bâtiments et installations à usage artisanal
ou d’exploitation agricole ou forestière préexistants.
Le pétitionnaire déposera une demande de permis de démolir pour toute démolition.
La reconstruction d’un bâtiment existant est admise à condition que le pétitionnaire dépose une demande de permis
de démolir. La production d’un relevé de géomètre est conseillée.
L’urbanisation doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

ARTICLE Ua3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Ua4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
Règlement
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3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Ua5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE Ua6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
Pour respecter la morphologie des noyaux urbains les plus anciens et en l’absence d’emplacement réservé destiné
aux voies figuré au document graphique, les constructions peuvent être implantées avec un recul minimum
correspondant à la moyenne observée des reculs des bâtiments voisins situés sur le même côté de la voie.
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.

ARTICLE Ua7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.

Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)
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2 - Dispositions particulières
Pour les balcons non fermés, les accès et les escaliers réalisés sous la toiture, le recul minimum est fixé à 0.60 m en
cas de vue oblique et à 1.90 m en cas de vue droite.
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (abri bus, abri poubelle,
transformateur, etc…),
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).
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Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE Ua8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Il n’est pas fixé de règle de distance entre les bâtiments.

ARTICLE Ua9 - Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs exclus.
L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements
extérieurs compris).
A titre d'exemple, le bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) constitue de l’emprise au sol.
En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ou une rampe d'accès extérieure ne constituent pas
d’emprise au sol.
Les terrasses de plain-pied, ne constituent pas d'emprise au sol des lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du
sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au
terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
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En cas de construction nouvelle, le coefficient maximal d'emprise au sol est fixé à 0,50.
Sont exclus de ces dispositions :
- Les hôtels,
- Les équipements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
En cas d'aménagement ou de reconstruction de bâtiments existants, l'emprise des bâtiments ne devra pas excéder
celle des bâtiments existants. Les accès escaliers et balcons non fermés situés sous la toiture peuvent être autorisés.

ARTICLE Ua10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
Pour les constructions nouvelles, la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
10 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

 10m

 9m

 9m

 10m

En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
2 - Dispositions particulières
Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de rénovation de bâtiments existants, toute surélévation ne devra pas être
supérieure à un mètre, par rapport à la hauteur maximale existante sous réserve du respect des dispositions générales
ci-dessus.
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Une tolérance d’environ 30 cm par rapport à la hauteur existante est admise pour l’isolation extérieure des constructions
existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet d’une
surélévation impactant la structure, dans des objectifs de performance énergétique.
Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Le pétitionnaire déposera une demande de permis de démolir. Il est conseillé d’un préciser le volume par un relevé de
géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.

Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.

ARTICLE Ua11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Le volume initial des constructions doit être respecté dans ses principales caractéristiques afin de ne pas nuire à la
morphologie des îlots.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
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Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.
Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

Exemples de ce qui est voulu :
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Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.

Fenêtre de toit autorisée :

Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.

Décalage :
Règlement
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Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.

2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Enduit : mortier de chaux ou de ciment dont la finition sera grattée ou talochée feutrée.
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Règlement
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Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.
2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.

Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois.
Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal ; il en est de même de balustrades à barreaux en fer forgé verticaux
simples avec lisse en bois à l’exception des secteurs de Mussillon, Morel et Méribel Village.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Les gardes corps en fer forgé sont autorisés.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
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2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.
2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois

Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.

Règlement

19

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

ARTICLE Ua12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général
Pour les autres bâtiments à usage
d'activités économiques (artisanal
et industriel) :

Pour les hôtels classés de tourisme comportant un restaurant, bar et
les bureaux les normes précédentes ne sont pas cumulatives, le calcul
s'effectue sur le nombre de chambres – clients

Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques
propres à l’équipement

1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

Dans le secteur Uab : aucun minimum de places de stationnement n’est imposé.
2 - Dispositions particulières
En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
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soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE Ua13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Ua14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Ua15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE Ua16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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Dispositions applicables aux zones Ub
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e Ub
La zone Ub correspond aux secteurs d’extension de l’urbanisation autour des noyaux anciens et aux pôles
touristiques de Méribel Station et du Mottaret.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et de secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sont distingués dans la zone Ub des sous-secteurs pour lesquels sont prescrites des hauteurs
différenciées :
Dans le sous-secteur « Ub1 », la hauteur des constructions est limitée à 13m,
Dans le sous-secteur « Ub2 », la hauteur des constructions est limitée à 14m,
Dans le sous-secteur « Ub3 », la hauteur des constructions est limitée à 15m,
Dans le sous-secteur « Ub4 », la hauteur des constructions est limitée à 17m,
Dans le sous-secteur « Ub5 », la hauteur des constructions est limitée à 19m,
Dans le sous-secteur « Ub6 », la hauteur des constructions est limitée à 23m,
Certains secteurs peuvent faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation décrites dans
le document correspondant du PLU (pièce n° 3) :


Secteur des Brames (OAP n°8)

ARTICLE Ub1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-

Toutes constructions ou installation à usage industriel, d’entrepôt ou d’exploitation agricole ou forestière.
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Ub2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,
Sont admis sous conditions :
L’extension et la création d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées lorsque
leur présence est justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes
aux constructions préalablement autorisées.
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Les constructions à usage artisanal sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la
zone.

Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.
L’urbanisation doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

ARTICLE Ub3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
1.5 Dans les secteurs concernés par une Orientations d’Aménagement et de Programmation, les accès doivent être
compatibles avec ceux prévus aux orientations d’aménagement correspondantes.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Ub4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
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3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Ub5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE Ub6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 3m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.
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ARTICLE Ub7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)
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2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE Ub8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.
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ARTICLE Ub9 - Emprise au sol
L’emprise au sol n’est pas réglementée

ARTICLE Ub10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le sous-secteur « Ub1 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
13 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 12 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le sous-secteur « Ub2 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
14 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 13 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le sous-secteur « Ub3 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
15 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 14 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le sous-secteur « Ub4 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
17 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le sous-secteur « Ub5 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
19 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 18 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans le sous-secteur « Ub6 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
23 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 22 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
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En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.

ARTICLE Ub11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales
1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
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Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d'adjonction d'un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.

Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
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Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

Exemples de ce qui est voulu :

Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.

Règlement

30

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

Fenêtre de toit autorisée :

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.

Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
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Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.
2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois
Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
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Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.
2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois

Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
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2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.

ARTICLE Ub12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général

Règlement
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1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

2 - Dispositions particulières

En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Le cas échéant, les aires de stationnement doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation prévues pour le secteur.

ARTICLE Ub13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Ub14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Ub15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE Ub16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
Règlement
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Dispositions applicables aux zones Uc
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e Uc
La zone Uc correspond à des secteurs de densité maîtrisée présentant des volumétries majoritairement
de type chalet à Méribel village, au Raffort, au Plantin et à Méribel station.
Il s’agit d’un secteur déjà urbanisé et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sont distingués dans la zone Uc des sous-secteurs de densité modérément plus élevée :
- Un sous-secteur Uc1 à Méribel station Sous Morel.
- Des sous-secteurs Uc2 à Méribel station.

ARTICLE Uc1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-

Toutes constructions ou installation à usage industriel, d’entrepôt ou d’exploitation agricole ou forestière.
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Uc2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,
Sont admis sous conditions :
L’extension et la création d’installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées lorsque
leur présence est justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes
aux constructions préalablement autorisées.
Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.
Les constructions à usage artisanal sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la
zone.

Règlement
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ARTICLE Uc3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Uc4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
Règlement
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restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Uc5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE Uc6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 3m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la limite de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la limite de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.

ARTICLE Uc7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
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Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)

2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Règlement
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Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE Uc8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.

ARTICLE Uc9 - Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs exclus.
L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements
extérieurs compris).
A titre d'exemple, le bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) constitue de l’emprise au sol.
Règlement
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En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ou une rampe d'accès extérieure ne constituent pas
d’emprise au sol.
Les terrasses de plain-pied, ne constituent pas d'emprise au sol des lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du
sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au
terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Dans les zones Uc, le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,20.
Dans les zones Uc1 et Uc2, le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25.

ARTICLE Uc10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
Dans les zones Uc et Uc1, la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors
superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10
mètres par rapport au terrain visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dans les zones Uc2, hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors
superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 13
mètres par rapport au terrain visible après travaux et 12 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
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2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.

ARTICLE Uc11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
Règlement
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En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.

Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

Exemples de ce qui est voulu :
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Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.

Fenêtre de toit autorisée :

Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
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2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.
2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.

Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois
Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.

Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.
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2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.
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ARTICLE Uc12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général
Pour les autres bâtiments à usage
d'activités économiques (artisanal
et industriel) :

Pour les hôtels classés de tourisme comportant un restaurant, bar et
les bureaux les normes précédentes ne sont pas cumulatives, le
calcul s'effectue sur le nombre de chambres – clients

Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques
propres à l’équipement

1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

2 - Dispositions particulières

En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE Uc13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Uc14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Uc15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE Uc16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

Règlement

49

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

Dispositions applicables aux zones Ue
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Caractère de la Zone Ue
La zone Ue correspond aux secteurs destinés à accueillir les activités économiques incompatibles avec la proximité
des zones d’habitation.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

ARTICLE Ue1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-

Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier.
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Ue2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,
Sont admis sous conditions :
Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.

ARTICLE Ue3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
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Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Ue4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Ue5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.
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ARTICLE Ue6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe des voies de :
- 3m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la limite de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la limite de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.

ARTICLE Ue7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)
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2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
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Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE Ue8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.

ARTICLE Ue9 - Emprise au sol
L’emprise au sol n’est pas réglementée
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ARTICLE Ue10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

 10m

 9m

 10m

 9m

En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.

2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.
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ARTICLE Ue11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale

Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Le choix s’orientera en priorité vers une structure traditionnelle (maçonnerie + bois), sans exclure la possibilité de
recourir à d‘autres procédés de construction de bâtiments de type industriel (structure métallique…) si cela est justifié
au vu de l’activité et si cela ne compromet pas l’insertion du bâti dans le site.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.
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Exemples de ce qui est voulu :

Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.2 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux ».
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.
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Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.3 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise.
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Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.

2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
(ne s’applique pas dans les secteurs « e » situés à l’aval de Méribel-Village)
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
(ne s’applique pas dans les secteurs « e » situés à l’aval de Méribel-Village)
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du bois et contribuera à l’intégration et l’esthétique
de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.

2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.

Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois
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Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.

Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.

2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
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2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.

ARTICLE Ue12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général
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1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

2 - Dispositions particulières

Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE Ue13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Ue14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Ue15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE Ue16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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Dispositions applicables aux zones Ug
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e Ug

La zone Ug correspond aux Granges de Chandon, un secteur de grande valeur patrimoniale fortement
protégé.
Il s’agit d’un secteur déjà urbanisé et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

ARTICLE Ug1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Toutes constructions ou installation à usage industriel, d’entrepôt, d’exploitation agricole ou forestière.
- Toute démolition, sauf à ce que le pétitionnaire démontre par un homme de l’art qu’il est impossible de
réhabiliter le bâtiment. Dans ce cas, la démolition doit être suivie d’une reconstruction conforme au bâtiment
existant
- Les hébergements légers de loisirs,
- L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
- L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
- Les décharges,
- Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
- Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Ug2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,
Sont admis sous conditions :
L’extension et la création d’installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées lorsque
leur présence est justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes
aux constructions préalablement autorisées.
Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.
Les constructions à usage artisanal sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la
zone.
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ARTICLE Ug3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Ug4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
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Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Ug5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE Ug6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
L’alignement existant devra être conservé.

ARTICLE Ug7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite
de 1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)

La mitoyenneté par le pignon est autorisée.
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2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.
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ARTICLE Ug8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les constructions devront être mitoyennes par le pignon, et l’alignement du bâti existant devra être respecté.

ARTICLE Ug9 - Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs exclus.
L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements
extérieurs compris).
A titre d'exemple, le bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) constitue de l’emprise au sol.
En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ou une rampe d'accès extérieure ne constituent pas
d’emprise au sol.
Les terrasses de plain-pied, ne constituent pas d'emprise au sol des lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du
sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au
terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
En cas d'aménagement ou de reconstruction de bâtiments existants, l'emprise des bâtiments ne devra pas excéder
celle des bâtiments existants. Les accès escaliers et balcons non fermés situés sous la toiture peuvent être autorisés.
En cas de construction nouvelle, le coefficient maximal d'emprise au sol est fixé à 0,50.
Sont exclus de ces dispositions :
- Les hôtels,
- Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

ARTICLE Ug10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

 10m
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 9m

En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
Les toitures devront être conformes au relevé CAUE joint en annexe.
2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.

ARTICLE Ug11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
L’ensemble des règles particulières à ce secteur ont été définies après étude détaillée du CAUE de Savoie dans un
but de préservation de l’identité de ces secteurs tout en permettant la réalisation d’habitation.
1 - Dispositions générales
Rappel l’article Ug1: toute démolition est interdite, sauf à ce que le pétitionnaire démontre par un homme de l’art qu’il
est impossible de réhabiliter le bâtiment. Dans ce cas, la démolition doit être suivie d’une reconstruction conforme au
bâtiment existant.
Principes d’organisation :
- Une seule entrée par l’escalier extérieur en façade sud.
- Ouverture large au sud.
- Eclairage des pièces hautes par une verrière en façade sud, et fenêtres en façade nord.
Principes d’éclairage :
Niveau R+1 : double orientation Nord-Sud
Ouvrir largement en façade sud :
- Porte de grange transformée en volet, vitrage en retrait
- Grand panneau entièrement vitré en remplacement du panneau de bardage bois.

Règlement

68

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

Deux ouvertures en façade nord ; au droit de ces ouvertures, pivotement des planches du bardage pour laisser passer
la lumière et la vue.
Niveau combles :
- Verrière en façade sud.
- Ouvertures d’appoint dans chaque pièce ; inversion du sens de pose des planches pour laisser passer la
lumière et la vue, tout en conservant intégralement l’aspect du bardage.
2 - Dispositions particulières
Le pétitionnaire s’inspirera utilement des documents du CAUE.
Maçonnerie :
La restauration des granges est essentiellement un chantier « a sec » sans maçonnerie importante. Il n’est pas
nécessaire de renforcer les chaînages.
Les voûtes du rez-de-chaussée sont à conserver et à mettre en valeur.
En façade, la maçonnerie de pierres hourdées au mortier de chaux est laissée apparente, sans enduit.
Les percements ne doivent pas être modifiés, à l’exception des façades Nord, dont le type d’ouverture est précisé sur
le croquis ci-après fourni à titre d’exemple :

Les escaliers extérieurs en pierre seront de préférence conservés en l’état, sauf si les marches sont trop inégales.
Dans ce cas, il faudra reconstruire les emmarchements avec le même type de pierres. L’escalier sera équipé d’un
garde-corps.
Couverture :
- Tôle pliée « à l’ancienne » en faisant référence à la toiture de la grange située à l’extrémité aval ; tôle plane à
tasseaux en métal galvanisé, bandes de 90 cm environ entre tasseaux.
- Platelage de planches larges non traitées, visible en sous-face, pas de lambris.
- 2 barres à neige en bois sur chaque versant de toiture.
- Les toitures devront s’aligner sur les toitures existantes.
Cheminées :
Une souche de cheminée par foyer pourra être montée en maçonnerie et couronnée d’une tôle pliée de même nature
que la couverture de toit. Elle émergera côté nord près du faîtage du toit et englobera les VMC.
Eclairage en toiture :
En façade Nord et Sud : Verrières zénithales (sommitales), encastrées dans la toiture, châssis métallique gris
foncé des dimensions suivantes :
- longueur : 180 cm,
- hauteur : 50 cm,
- distance entre les 2 verrières : 110 cm à aligner sur les tasseaux de la couverture en tôle pliée.
Les panneaux photovoltaïques intégrés dans la verrière sont admis.
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Chenaux :
- Chenaux en cuivre, descentes de gouttière en épousant le modelé de la façade.
- Regrouper les descentes pour deux granges mitoyennes.
Bardage :
Les bardages bois sont conservés intégralement y compris dans les parties obliques, sauf au droit des ouvertures où
les planches du bardage sont « pivotées » d’un quart de tour et refixées sur le bâti, de façon à laisser filtrer la lumière
et la vue.
Si des planches doivent être remplacées, le bois utilisé présentera la même patine que les planches existantes.
L’isolation et l’étanchéité sont réalisées en retrait du bardage, côté intérieur.
Balcons / Plates-formes :
Les plates-formes de séchage en façade sud, les « bracons » dont le platelage est en légère pente, et leurs suspentes,
seront conservées.
La plate-forme sera rendue inaccessible. L’escalier extérieur sera équipé d’un garde-corps métallique à barreaux ronds
en fer plein, de couleur noir.
Fenêtres et panneaux vitrés
Les menuiseries sont en bois ou aluminium de teinte brun foncé, en référence au bois du bardage existant.
Rez-de-chaussée : (niveau étable)
En façade sud, conserver les ouvertures existantes.
Fermeture vitrée formant sas à l’intérieur. La porte de l’étable fait office de volet.
1er étage : (niveau grange bas)
En façade sud, création d’une grande ouverture vitrée en remplacement du bardage. Le panneau vitré occupe
la totalité du vide laissé par la suppression du bardage.
Fermeture vitrée formant sas au droit de la porte de grange.
En façade nord, création de deux ouvertures et inversion des planches du bardage au droit de ces ouvertures.
2ème étage : (niveau grange haut)
Création d’une ouverture par pièce importante, en retrait du bardage, dans le doublage. Au droit de chaque
ouverture, les planches sont pivotées pour laisser passer la lumière et la vue.
Verrière au sommet du toit pour éclairage zénithal.
Occultations : par l’intérieur. Pas de volets extérieurs sauf pour les portes de grange et d’écurie qui feront office de
volet.

ARTICLE Ug12 - Stationnement
Aucun minimum de places de stationnement n’est imposé.

ARTICLE Ug13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les aires de stationnement à l'air libre devra
être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Ug14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Ug15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
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ARTICLE Ug16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

Règlement

71

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

Dispositions applicables aux zones Uh
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e U h
La zone Uh est destiné à de l’hébergement hôtelier tel que défini à l’article 8 de la convention établie en
application des dispositions de l‘article L 342-2 du code du tourisme.
Est distingué le sous-secteur « Uh1 », dans lequel la hauteur maximale est fixée 17m.
Est distingué le sous-secteur « Uh2 » au Raffort, dans lequel la hauteur maximale est définie
graphiquement.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Certains secteurs peuvent faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation décrites dans
le document correspondant du PLU (pièce n° 3) :


Secteur Uh2 au Raffort (OAP n°14)

ARTICLE Uh1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-

Toutes constructions à l’exception des constructions destinées ou liées à l’hébergement hôtelier.
Le changement de destination,
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Uh2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,

Sont admis sous conditions :
L’extension et la création d'installations classées sont autorisées dans les autres secteurs lorsque leur présence est
justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes aux constructions
préalablement autorisées.
Les constructions à destination ou liées à l’hébergement hôtelier sont autorisées. Conformément aux articles L342-1
et suivants du code du Tourisme, ces opérations d’aménagement touristique doivent faire l’objet d’une convention.
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Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.

ARTICLE Uh3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Uh4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
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travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Uh5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE Uh6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 3m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la limite de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la limite de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.

ARTICLE Uh7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
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Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)

2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).
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Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE Uh8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.

ARTICLE Uh9 - Emprise au sol
L’emprise au sol n’est pas réglementée

ARTICLE Uh10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
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Dans le sous-secteur « Uh1 », la hauteur maximale mesurée au faîtage des constructions est fixée à 17 mètres par
rapport au terrain après travaux.

Dans le sous-secteur « Uh2 », la hauteur des constructions devra être compatible avec l’OAP n°14.
En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.
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ARTICLE Uh11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières
2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes

Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
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Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.

Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

Exemples de ce qui est voulu :

Exemples de ce qui n’est pas voulu :
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2.2.3 Aspect des toitures
Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.

Fenêtre de toit autorisée :

Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.
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Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
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Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.
2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois
Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.

2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
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Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.
Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.

ARTICLE Uh12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

Règlement
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1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

2 0 2 1

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général
Pour les autres bâtiments à usage
d'activités économiques (artisanal
et industriel) :

Pour les hôtels classés de tourisme comportant un restaurant, bar et
les bureaux les normes précédentes ne sont pas cumulatives, le
calcul s'effectue sur le nombre de chambres – clients

Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques
propres à l’équipement

1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

2 - Dispositions particulières
En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE Uh13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Uh14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Uh15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
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ARTICLE Uh16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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Dispositions applicables aux zones Upm
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e Upm
La zone Upm désigne les secteurs concernés par un plan masse :
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sont distingués les secteurs de plan masse suivants :
a - Le Villard
b - Chandon
c - Le Toubkal
d – Garages amont Chef-lieu
e – Garages aval Chef-lieu
f – Garage Le Villard
g – Le Biollay
h – Chalet à Vanthier
i – Chalet Petit Jean à Morel
j – Chef Lieu – parcelle Q62
k – PM Fléchet –Etievent (Chef-Lieu)
l – La Croix de Verdon

ARTICLE Upm1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Toutes constructions ou installation à usage artisanal ou industriel, d’entrepôt, d’exploitation agricole ou
forestière.
- Toute démolition, sauf à ce que le pétitionnaire démontre par un homme de l’art qu’il est impossible de
réhabiliter le bâtiment. Dans ce cas, la démolition doit être suivie d’une reconstruction conforme au bâtiment
existant.
- Les hébergements légers de loisirs,
- L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
- L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
- Les décharges,
- Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
- Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE Upm2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,
Les dispositions graphiques se substituent aux règles édictées dans le présent article.
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ARTICLE Upm3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE Upm4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
Règlement
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restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE Upm5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE Upm6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
Les dispositions graphiques se substituent aux règles édictées dans le présent article.

ARTICLE Upm7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions graphiques se substituent aux règles édictées dans le présent article.

ARTICLE Upm8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.

ARTICLE Upm9 - Emprise au sol
Les dispositions graphiques se substituent aux règles édictées dans le présent article.

ARTICLE Upm10 - Hauteur maximum des constructions
Les dispositions graphiques se substituent aux règles édictées dans le présent article.

ARTICLE Upm11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
Pour l’alignement les habitations de Chandon se reporter aux Dispositions particulières dans le § 3.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3 - L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.
Règlement
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2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.

Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
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d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

Exemples de ce qui est voulu :

Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
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Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.

Fenêtre de toit autorisée :

Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.
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Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
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Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.

2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.

Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois.
Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.

2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois

Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
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Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.

2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.
3 – Dispositions particulières aux habitations de Chandon (index « pm ») :
Rappel l’article Upm1: toute démolition est interdite, sauf à ce que le pétitionnaire démontre par un homme de l’art qu’il
est impossible de réhabiliter le bâtiment. Dans ce cas, la démolition doit être suivie d’une reconstruction conforme au
bâtiment existant
Le pétitionnaire s’inspirera utilement des documents du CAUE.
Il sera exigé les dispositions suivantes pour la réhabilitation :
Maçonnerie :
Le dessin des maçonneries et leurs finitions restent inchangés.
Pour les parcelles 1902, 1267, 1820 : enduits à la chaux teintés dans la masse, talochés fin pour accrocher les
badigeons du décor ; et décors peints réalisés en badigeon de chaux.
Pour les parcelles 1821, 1262, maçonnerie de pierres hourdées au mortier de chaux laissée apparente, sans enduit.
Couleurs :
Les volets pleins et menuiseries extérieures : marron (référence coloris PANTONE 469 U)
Les encadrements de fenêtre seront peints en blanc avec filets jaunes et bleus pour souligner les encadrements.
Les chaînes d’angle harpées seront peintes en blanc avec filets jaunes.


Parcelle 1902
o façades : enduit à la chaux rose (référence coloris PANTONE 489 U).
o volets à persienne : bleu (référence coloris PANTONE 536 U).



Parcelle 1267
o façades : enduit à la chaux beige (référence coloris PANTONE 7501 U).
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Restituer fidèlement les décors en trompe l’œil existant.
volets à persienne : bleu (référence coloris PANTONE 536 U).

Escaliers :
Les escaliers extérieurs en pierre et les perrons seront conservés en l’état.
Voûtes :
Les voûtes d’arête des sous-sols semi-enterrés sont à conserver et à mettre en valeur.
Cheminées :
Les souches de cheminées maçonnées sont conservées à leur emplacement et couronnées à l’identique.
Toiture :
La toiture sera maintenue à l’identique.
La couverture sera en tôle pliée « à l’ancienne », tôle plane à tasseaux en métal galvanisé, bandes de 94 cm environ
entre tasseaux, ou en bac acier couleur gris ardoise.
Platelage de planches larges non traitées visibles en sous-face. (pas de lambris)
Une ou deux barres à neige en bois par versant de toiture.
Eclairage possible uniquement par châssis de toit de 78 x 98 cm
Chenaux :
Les chenaux seront en cuivre ; les descentes de gouttière épouseront le modelé de la façade. Les descentes seront
regroupées pour deux habitations mitoyennes.
Bardages et panneaux vitrés dans le bardage (pour les granges) :
Les bardages bois doivent être conservés intégralement, y compris dans les parties obliques.
Le bois remplacé doit avoir la même patine que les planches existantes.
Les ouvertures pratiquées dans le bardage devront conserver les dimensions des panneaux de bardage. Le vitrage
sera fermé par des volets coulissants dont le revêtement sera de même nature que le bardage.
Menuiseries extérieures
Les fenêtres simples à deux vantaux seront peintes ou vernies et équipées de volets à persiennes.
Les petites fenêtres simples à un vantail seront peintes ou vernies, sans volet sauf pour celles situées au rez-dechaussée, à équiper de volets pleins à panneaux.
L’espace laissé entre la maçonnerie et la sous-face de toiture pourra être occupé par des châssis vitrés de plus grande
dimensions pour éclairer les combles. Ils seront peints ou vernis.
Les portes palières seront à 4 ou 5 panneaux, peints ou vernis.
Les portes simples seront constituées de deux cours de planches contrariées, horizontal à l’extérieur, vertical à
l’intérieur. Les portes conservées peuvent faire office de volet.
Les portes de granges seront conservées et serviront de volet à une fermeture vitrée formant sas, au droit de la porte
de grange.
Les escaliers et échelles en bois extérieurs seront restaurés ou reconstruits à l’identique.
Les balcons seront en bois, avec un barreaudage vertical à pose à 45° , la partie inférieure en panneaux de bois, solive,
console et plancher en bois, avec pose transversale.

ARTICLE Upm12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
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Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général
Pour les autres bâtiments à usage
d'activités économiques (artisanal
et industriel) :

Pour les hôtels classés de tourisme comportant un restaurant, bar et
les bureaux les normes précédentes ne sont pas cumulatives, le
calcul s'effectue sur le nombre de chambres – clients

Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques
propres à l’équipement

1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

Dans les secteurs « pm » Mussillon (c), Le Post (e), Chandon (b), Chef-lieu aval (t) et la Croix de Verdon (u) aucun
minimum de places de stationnement n’est imposé.
2 - Dispositions particulières

En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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ARTICLE Upm13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE Upm14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE Upm15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE Upm16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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Dispositions applicables aux zones AU
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones à urbaniser.

Ca r act è r e d e l a Z on e AU
La zone AU correspond à des secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la
périphérie immédiate ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone, leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une
révision du plan local d’urbanisme.
Certains secteurs peuvent faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation décrites dans
le document correspondant du PLU (pièce n° 3) :
 Secteur des Raisses (OAP n°1)
 Secteur de la Creusat – zone AU stricte (OAP n°2)
 Secteur de la Gittaz (OAP n°3)
 Secteur du Raffort (OAP n°5)
 Secteur des Ravines « patinoire » (OAP n°10)
 Secteur Sous Lezéretta (OAP n°11)
 Secteur de l’Ecovet (OAP n°12)

ARTICLE AU1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol sauf celles définies à l’article AU 2.
Dans les périmètres identifiés au titre de l'article L151.41 5° du Code de l'Urbanisme les constructions et
installations nouvelles sont interdites pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’approbation du
PLU sauf celles prévues à l’article AU2.

ARTICLE AU2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans les secteurs humides repérés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs humides délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code
de l'Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone restent autorisées, à condition :

qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées
qui s’y développent,

que, si leurs effets ne peuvent être évités, qu’ils soient réduits ou compensés en application du Schéma
directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée.

Dans les périmètres identifiés au titre de l'article L151.41 5° du Code de l'Urbanisme seules sont
autorisées pour une durée de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU :
- les constructions et installations autorisées dans la zone limitées à 25m² de surface de plancher,
- les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes.
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ARTICLES AU 3 à AU 16

Sans objet.
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Dispositions applicables aux zones AUb
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e AU b
La zone AUb correspond à des secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate d’une zone AUc ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement définissent les conditions d’ouverture à
l’urbanisation de la zone. :

Ces secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation décrites dans le document
correspondant du PLU (pièce n° 3) :


Secteur de La Creusat – zone AU souple (OAP n°2)



Secteur de La Rotaz (OAP n°7)



Secteur des Ravines « centre » (OAP n°9)

ARTICLE AUb1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-

Toutes constructions ou installation à usage industriel, d’entrepôt ou d’exploitation agricole ou forestière.
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE AUb2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU.
Sont admis sous conditions :
L’extension et la création d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont autorisées lorsque
leur présence est justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes
aux constructions préalablement autorisées.
Les constructions à usage artisanal sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la
zone.
Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.
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L’urbanisation doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

ARTICLE AUb3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
1.5 Dans les secteurs concernés par une Orientations d’Aménagement et de Programmation, les accès doivent être
compatibles avec ceux prévus aux orientations d’aménagement correspondantes.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE AUb4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
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4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE AUb5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE AUb6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 3m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.
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ARTICLE AUb7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)
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2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées en limite séparative.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE AUb8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.
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ARTICLE AUb9 - Emprise au sol
L’emprise au sol n’est pas réglementée

ARTICLE AUb10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

Dans le sous-secteur « Uba », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
la côte NGF 1 447,50.
Dans le sous-secteur « Ubb », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
la côte NGF 1 450.
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Dans le sous-secteur « Ubc », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade,
hors superstructures et éléments techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder
la côte NGF 1 455,20.
En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.

ARTICLE AUb11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale

Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
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2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.

Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.

2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.
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Exemples de ce qui est voulu :

Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.
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Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
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Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.

Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.
2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.

Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois
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Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.
2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
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2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.

ARTICLE AUb12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars
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Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques
propres à l’équipement

1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

2 - Dispositions particulières
En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Le cas échéant, les aires de stationnement doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation prévues pour le secteur.

ARTICLE AUb13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les circulations et les aires de stationnement
à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE AUb14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE AUb15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE AUb16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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Dispositions applicables aux zones AUh
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones urbaines.

Ca r act è r e d e l a Z on e AU h
La zone AUh correspond à des secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate d’une zone AUc ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement définissent les conditions d’ouverture
à l’urbanisation de la zone. :
Ces secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation décrites dans le document
correspondant du PLU (pièce n° 3) :


Secteur du Plantin (OAP n°6)

ARTICLE AUh1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-

Toutes constructions à l’exception des constructions destinées ou liées à l’hébergement hôtelier.
Le changement de destination,
Les hébergements légers de loisirs,
L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières,
L'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping,
Les décharges,
Les dépôts de matériaux et de véhicules à l'air libre.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas
le prospect d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un
minimum de 4 mètres, est interdit. La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons
et escaliers en façade non clos à l’article 7 s’applique.

ARTICLE AUh2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU,

Sont admis sous conditions :
L’extension et la création d'installations classées sont autorisées dans les autres secteurs lorsque leur présence est
justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes aux constructions
préalablement autorisées.
Les constructions à destination ou liées à l’hébergement hôtelier sont autorisées. Conformément aux articles L342-1
et suivants du code du Tourisme, ces opérations d’aménagement touristique doivent faire l’objet d’une convention.
Les installations et travaux divers sont autorisés à condition que ceux-ci ne soient pas de nature à porter atteinte au
caractère des lieux.
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ARTICLE AUh3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.

ARTICLE AUh4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau d’électricité de capacité adaptée aux besoins de la
construction ou de l’installation. Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
Règlement
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restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE AUh5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE AUh6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 3m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la limite de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la limite de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
NB : les ronds-points sont considérés comme des voies à sens unique.

ARTICLE AUh7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.
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2 - Dispositions particulières
L’isolation extérieure des murs, conforme aux normes énergétiques, est autorisée pour la réhabilitation ou le
réaménagement des bâtiments sans tenir compte des règles de distance aux limites séparatives.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)
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Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
Constructions annexes :
Il est possible de réaliser des constructions annexes isolées à une distance supérieure ou égale à 1m de la limite
séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas 3m75 au point le plus près de la limite séparative. Le débord de
toit n’est pas pris en compte dans la limite de 0.5m (voir croquis ci-dessous).

Cette possibilité ne s’applique qu’aux annexes situées sur la même unité foncière que la construction principale (cf.
définition de l’annexe en page 5). Si cette construction à usage d’annexe n’est pas sur la même unité foncière que la
construction principale, les dispositions générales s’appliquent.
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative à conditions d’être enterrées sur 3
faces.
Les garages enterrés sur 3 faces peuvent être édifiés jusqu’en limite séparatives. Les angles saillants de ces bâtiments
peuvent être, hors-sol à la marge, lorsque la topographie ne permet pas un enterrement total.

ARTICLE AUh8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les annexes devront respecter une distance minimale de 2 mètres des constructions principales.

ARTICLE AUh9 - Emprise au sol
L’emprise au sol n’est pas réglementée
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ARTICLE AUh10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 12 mètres par rapport au terrain
visible après travaux.

En tous secteurs on respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.
2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera admis de retrouver les volumes et implantations initiaux.
Il déposera les éléments permettant d’apprécier la reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le volume
par un relevé de géomètre faisant apparaître sur l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la faîtière.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.
3. Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et installations de
service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximum.

Règlement

119

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

ARTICLE AUh11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales
1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale

Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
aval étant toujours la plus basse.
Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d'escaliers de type tour etc, ne seront pas admis
en façade.
Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées.
Véranda
La construction de véranda est interdite.
Porche / sas d’entrée
La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important.
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes

Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.
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Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, la toiture n’est pas
réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en référence à l’architecture
traditionnelle.

Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’axe du faîtage n’est
pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente : la demande de permis de construire devra obligatoirement faire
figurer sur le plan masse les indications du sens des faîtages des bâtiments voisins.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.

Exemples de ce qui est voulu :
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Exemples de ce qui n’est pas voulu :

2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.
L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les
cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré ...
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les bâtiments publics culturels et sportifs pour lesquels sont autorisés
les châssis inclinés de type « velux » sans limitation de surface et la création de toit avec faîtage.

Fenêtre de toit autorisée :

Fenêtres
de
toit
autorisées
exclusivement pour les bâtiments
publics culturels et sportifs

> Fenêtres de toit interdites

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes
de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti
existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect des murs n’est pas
réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
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Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, tout type de matériau est
accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.

2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.

Baies :
Les pignons peuvent être vitrés.
Les pavés de verre sont autorisés dans la limite de 10% de la surface de la façade.
Le matériau utilisé est le bois.
Le PVC et l’aluminium sont autorisés uniquement s’ils présentent un aspect bois.
Vitres :
Seul le vitrage transparent est autorisé.
Fermetures :
Volets ou persiennes en bois
Volets roulants aspect bois uniquement si le coffre est à l'intérieur ou dans le linteau.
Balustrades : garde-corps :
Pour les balcons, terrasses, escaliers, les balustrades ou garde-corps seront en bois, à barreaux verticaux simples ou
à palines modérément découpées.
Quelques cas peuvent être admis en horizontal.
Les moises sont autorisées en quantité réduite.
Sont interdits toute fantaisie de type méridional ou autrichien, ou matériau de type aluminium, métal déployé, grillage,
verre ou translucide, béton, tubes horizontaux ou verticaux.
Poteaux d'appui :
Ils seront réalisés en pierre ou en bois de grosse section. Les poteaux béton devront être revêtus de l'un de ces
matériaux.
Les poteaux ronds type amiante ciment et poteaux métalliques sont interdits.
Clôtures : elles seront bois fixées à même le sol ou posées sur un muret de pierre maçonnées, se rapprochant des
clôtures traditionnelles. Dans le périmètre de la station elles seront amovibles.
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2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.
2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.

2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, ces éléments ne sont pas
réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture
traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
Caractéristique de la station de Méribel, le bois est la valeur dominante de la façade. Cependant des compositions
pierre + bois doivent être recherchées.
Les divisions de façade en 3 parties égales de tranches horizontales sont prohibées
Les pans vitrés doivent s'incorporer à l'ensemble et leur surface être limitée. Les proportions des ouvertures seront
verticales et de ce fait recoupées dans les grandes longueurs par des meneaux.
Le système répétitif linéaire est interdit.
Les baies coulissantes et baies triangulées sont admises sous ces réserves.
Cependant, des pans vitrés ou grandes baies destinés à l'éclairage de salles de restaurant, entrées, accueil, galerie,
salle de réunions, sont admis en composition avec l'aspect architectural du bâtiment.
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ARTICLE AUh12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :
Les places découlant des règles ci-dessus doivent être réalisées sur le tènement, ou lorsque ce dernier est découpé
par un chemin ou une voirie, sur une propriété du pétitionnaire située à moins de 50 m du projet.

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

Pour les commerces

1 place pour 25 m² de surface de vente commencée

Pour les bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher commencée

Pour les hôtels classés de
tourisme

1 place pour 2 chambres – clients

1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de bar commencée
Pour les restaurants et les bars

Pour les équipements publics ou
d’intérêt général
Pour les autres bâtiments à usage
d'activités économiques (artisanal
et industriel) :

Pour les hôtels classés de tourisme comportant un restaurant, bar et
les bureaux les normes précédentes ne sont pas cumulatives, le
calcul s'effectue sur le nombre de chambres – clients

Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques
propres à l’équipement

1 place pour 100 m² de surface de plancher commencée

2 - Dispositions particulières

En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions
générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle
créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus
ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle créée.
Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain l'ensemble des aires de
stationnement correspondant aux besoins de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 mètres du premier, par une route déneigée, les emplacements qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places, et que celles-ci soient affectées aux utilisateurs du
bâtiment projeté, par un acte authentique soumis à la publicité foncière.
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre du respect des obligations en matière de stationnement prévues dans le règlement du
PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE AUh13 - Espaces libres et plantations
L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les aires de stationnement à l'air libre devra
être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de l'espace public.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE AUh14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE AUh15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE AUh16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du
public, sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au
raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très
haut débit.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
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Dispositions applicables aux zones A
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones agricoles

Ca r act è r e d e l a Z on e A
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone As correspond aux secteurs de la commune où la pratique des activités sportives d’été et d’hiver
et récréatives est dominante.
La zone Aa correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles dans lesquels la réalisation d’abris agricoles
est autorisée.
La zone Ab correspond aux secteurs où se situent les sièges d’exploitations agricoles professionnelles
dans lesquels sont autorisés la construction de bâtiments agricoles et l’extension des habitations
nécessaires à l’activité.

ARTICLE A1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions et utilisations du sol à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, ainsi que celles définies à l’article A 2.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas le prospect
d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un minimum de 4 mètres, est interdit.
La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos à l’article
7 s’applique.
Dans les corridors écologiques repérés au titre de l’article L.151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code de
l'Urbanisme, sont interdites les constructions de toutes natures, y compris celles de nature agricole, à l’exception de
celles mentionnées à l’article 2.

ARTICLE A2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU.
Dans les secteurs concernés par des aléas forts et/ou avérés de la carte générale des aléas annexée du PPRn au
PLU, une étude concernant les risques naturels sera réalisée par le pétitionnaire préalablement à tout acte de
construire.
En l’absence d’obligation, il est conseillé au pétitionnaire de réaliser une notice (projet de faible importance) ou une
étude (projet d’importance) concernant les risques naturels, préalablement à tout acte de construire.
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Sont admis sous conditions :
Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
et qu'elles ne portent pas une atteinte excessive à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission des sites, dans un objectif de protection et
de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage, ainsi que
les extensions limitées de chalets d’alpage existants sous réserve de l’institution d’une servitude administrative publiée
aux hypothèques interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale : dans ce cas de figure la convention
rappellera l’interdiction de circuler avec des véhicules à moteur, conformément à l’article L 362.1 du Code de
l’environnement.
Les travaux, installations, aménagements exhaussements et affouillements de sol liés aux services publics ou d’intérêt
collectifs sont autorisés sous réserve que ceux-ci ne soient pas de nature à porter une atteinte excessive au caractère
des lieux.
Dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12 protégeant sur une distance de 300 mètres à compter de la
rive les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000
hectares :
Les lacs et plans d’eau de faible importance où la règle de protection des rives naturelles ne s’applique pas sont :
- Les plans d’eau artificiels de moins de 2 ha,
- Les lacs naturels de moins de 0,5 ha et situés à moins de 300 mètres d’une zone urbaine, d’une remontée mécanique
existante ou d’une piste de ski alpin existante,
Est concerné le Plan d’eau du Nantchu.
Dans les corridors écologiques repérés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code de
l'Urbanisme, sont autorisés les travaux et installations liés à l’activité agricole à condition qu'ils n’entravent pas la
circulation de la faune.
Dans les secteurs humides repérés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs humides délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code
de l'Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone restent autorisées, à condition :

qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées
qui s’y développent,

que, si leurs effets ne peuvent être évités, qu’ils soient réduits ou compensés en application du Schéma
directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée.

Dans le secteur As :

Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des domaines skiables et
à l’accueil du public ainsi que les équipements publics récréatifs et sportifs d’été.
Les exhaussements et affouillements de sol liés aux équipements et travaux relatifs aux services publics ou d’intérêt
collectifs, au domaine skiable et aux équipements récréatifs et sportifs d’été sont autorisés.
Les travaux de pistes de fond dans la forêt du Fontany sont autorisés conformément au règlement et au dossier
d’enquête publique de cette forêt de protection.

Dans le secteur Aa :

La construction d’abris agricoles destinés au gardiennage des troupeaux contre la prédation expressément liés à
l’activité agricole.

Dans le secteur Ab :
Les bâtiments liés aux exploitations agricoles et forestières sont autorisés.
Les extensions des constructions d’habitation sont autorisées à condition d’être expressément liées à l’activité agricole.
Elles sont limitées à 30% de la surface de plancher existante.
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ARTICLE A3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
Dans le secteur Ab :
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.
2.4 L’article 2.1 s’applique aux constructions à usage d’habitations, à l’exclusion des chalets d’alpage autorisés à
l’article A2.
Dans les secteurs A, As et Aa : sans objet

ARTICLE A4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Dans le secteur Ab :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable
A défaut, les modalités d’alimentation en eau potable seront définies dans le projet et devront respecter les dispositions
du Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Dans les secteurs A, As et Aa : sans objet
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés, lorsqu’ils existent.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
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3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE A5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE A6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 5m pour les chemins ruraux,
- 15m pour les voies communales et les routes départementales,
- Sans objet pour les voies en sens unique.
Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 3m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 4m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la limite de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la limite de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous réserve qu'ils soient situés à
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1m. Cette règle de hauteur ne s'applique pas sur
les voiries communales. Une autorisation de survol du domaine public déterminera les conditions et possibilités de
survol du domaine public communal.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.
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ARTICLE A7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à
4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.
Les débords de toiture, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos ne sont pas pris en compte dans la limite de
1 mètre. L’altitude du point le plus proche de la construction se mesure donc :
dans le cas d’un débord de toit supérieur à un mètre, à un mètre du débord du toit
dans le cas d’un débord de toit inférieur ou égal à un mètre, au droit de la façade.
(Voir schémas)

Règlement

132

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

2 - Dispositions particulières
Les constructions annexes isolées peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative, à condition d’être enterrées au
moins sur trois faces.
Les constructions totalement enterrées peuvent être implantées jusqu’en limite séparative.
En dehors du périmètre d’étude du PPRn, les constructions devront observer un recul de 15 m par rapport à l’axe du
Doron des Allues, quand il n’est pas couvert.
Une marge de recul de 10m par rapport aux sommets de berges est également à préserver de chaque côté de chaque
cours d’eau et axe d’écoulement, cette marge pouvant être réduite à 4m après étude spécifique.
Le recul n’est pas réglementé dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la reconstruction d’un bâtiment existant,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE A8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Il n’est pas fixé de règle de distance entre les bâtiments.

ARTICLE A9 - Emprise au sol
Sans objet.

ARTICLE A10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
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Dans le secteur Ab : La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction hors superstructures et éléments

techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.) ne devra pas excéder 13 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 12 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
2 - Dispositions particulières

1. Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de rénovation de bâtiments existants, toute surélévation ne devra pas
être supérieure à un mètre, par rapport à la hauteur maximale existante sous réserve du respect du paragraphe 1 cidessus.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant. Celui-ci est défini par le
relevé de géomètre.
3. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.

4. Dans le secteur As : Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les
constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, il est fixé une hauteur maximale de 25m.

ARTICLE A11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Règlement

134

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

Pour les bâtiments techniques, le choix s’orientera en priorité vers une structure traditionnelle (maçonnerie + bois)
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente, mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
avale étant toujours plus basse.

Dans le secteur As : Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées,
sauf impossibilité technique (zone inondable, nappe phréatique …).
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les bâtiments techniques, les équipements publics ou d’intérêt collectif et les exploitations agricoles ou
forestières, la pente de toiture n’est pas réglementée.

Dans le secteur As : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
la toiture n’est pas réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en
référence à l’architecture traditionnelle.
Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) Les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.
2.2.2 Axe des faîtages

Dans le secteur As : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
l’axe du faîtage n’est pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente.
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Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.
2.2.3 Aspect des toitures

Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.

Dans le secteur As : L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées
mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique
de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.

Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture. Cette limitation de surface ne s’applique pas aux bâtiments techniques, ni aux équipements publics
ou d’intérêt collectif ni aux exploitations agricoles ou forestières.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré, etc.

Dans le secteur As : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées
mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique
de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.

Dans le secteur As : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées

mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la
construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.
Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.

2.2.4 Matériaux
Les matériaux de toiture ne sont pas règlementés pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et les
exploitations agricoles ou forestières.
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.
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Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sous
réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.

Dans le secteur As : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
l’aspect des matériaux de toiture n’est pas réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la
construction en référence à l’architecture traditionnelle.

2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Cet article n’est pas règlementé pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et les exploitations agricoles ou
forestières.
Dans le secteur As : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect
des murs n’est pas réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à
l’architecture traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.

2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.
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Dans le secteur As : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie,
tout type de matériau est accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du bois et contribuera à
l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Ces éléments ne sont pas réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.

2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.
2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Ces éléments ne sont pas réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.
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ARTICLE A12 - Stationnement
Dans le secteur Ab :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :

Pour les constructions d'habitation

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios ci-dessus s’appliquent
à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle créée).

Dans les secteurs A, As, Aa : sans objet.

ARTICLE A13 - Espaces libres et plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE A14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE A15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE A16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Sans objet.
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Dispositions applicables aux zones N
Les articles 1 à 6 des dispositions générales sont applicables aux zones naturelles

Ca r act è r e d e l a Z on e N
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison, d’une part de l’existence de
risques, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique ou écologique.
Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics.
La zone Na correspond aux secteurs où les bâtiments agricoles sont autorisés.
La zone Nc correspond au secteur du Plan du Moulin destiné à recevoir les constructions et installations
liées à l'exploitation des campings et caravaneige.
La zone Nd correspond à la déchetterie.
La zone Ng correspond aux secteurs où les garages sont autorisés.
La zone Nr correspond à des secteurs où se situent des refuges.
Elle comprend le sous-secteur suivant :
- Le sous-secteur Nrt délimitant le refuge de la Traye.
La zone Ns est une zone naturelle où s’étend le domaine skiable.
Elle comprend les sous-secteurs suivants :
- Le sous-secteur Nsa délimitant l'Adray-Télébar où est autorisé l'hébergement hôtelier
- Le sous-secteur Nse secteur du domaine skiable au Mottaret sur lequel se situent des
activités économiques incompatibles avec la proximité de zones d'habitation
- Le sous-secteur Nsr où se situent des restaurants d'altitude.
- Le sous-secteur Nst est un secteur à Méribel Station où l'urbanisation touristique est
achevée, enclavée au sein du domaine skiable.
La zone Nh correspond à des secteurs de protection des zones humides.

ARTICLE N1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions et utilisations du sol à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, ainsi que celles définies à l’article N 2.
Le changement d’usage conduisant à une occupation permanente de toutes les annexes ne respectant pas le prospect
d=h/2 (distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points), avec un minimum de 4 mètres, est interdit.
La tolérance d’un mètre prévue pour les débords de toit, terrasses, balcons et escaliers en façade non clos à l’article
7 s’applique.
En secteur Nh, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol (y compris imperméabilisation, dépôts,
extractions et forages de toutes nature) à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
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Dans le périmètre Natura 2000 repéré au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code de
l'Urbanisme : sont interdites toutes occupations et utilisations du sol (y compris dépôts, extractions et forages de toutes
nature) à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.
Dans les corridors écologiques repérés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code de
l'Urbanisme, sont interdites les constructions de toutes natures, y compris celles de nature agricole, à l’exception de
celles mentionnées à l’article 2.

ARTICLE N2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation peuvent être
soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux dispositions du règlement
du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU.
Dans les secteurs concernés par des aléas forts et/ou avérés de la carte générale des aléas annexée du PPRn au
PLU, une étude concernant les risques naturels sera réalisée par le pétitionnaire préalablement à tout acte de
construire.
En l’absence d’obligation, il est conseillé au pétitionnaire de réaliser une notice (projet de faible importance) ou une
étude (projet d’importance) concernant les risques naturels, préalablement à tout acte de construire.
Sont admis sous conditions :
Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
et qu'elles ne portent pas une atteinte excessive à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission des sites, dans un objectif de protection et
de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage, ainsi que
les extensions limitées de chalets d’alpage existants sous réserve de l’institution d’une servitude administrative publiée
aux hypothèques interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale : dans ce cas de figure la convention
rappellera l’interdiction de circuler avec des véhicules à moteur, conformément à l’article L 362.1 du Code de
l’environnement.
Les travaux, installations, aménagements exhaussements et affouillements de sol liés aux services publics ou d’intérêt
collectifs sont autorisés sous réserve que ceux-ci ne soient pas de nature à porter une atteinte excessive au caractère
des lieux.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général et les ouvrages de transport
d’électricité HTB peuvent être autorisés sous réserve que ceux-ci ne portent pas une atteinte excessive au caractère
des lieux.
Les décharges publiques de matériaux inertes peuvent y être autorisées, sous réserve du respect des procédures
spécifiques et de leur compatibilité avec la protection de l’environnement.
Les stationnements aériens, ne nécessitant ni construction ni aménagement spécifique, situés à moins de 300 m d’une
habitation le long d’une voie carrossable déneigée sont autorisés sous réserve que ceux-ci ne soient pas de nature à
porter une atteinte excessive au caractère de la zone.
Ces stationnements doivent être liés à une construction à usage d’habitation dans la zone U la plus proche pour laquelle
l’impossibilité de trouver dans le village est démontrée.
Le bâtiment de la Réserve de « Tueda » peut être reconstruit dans la réserve de « Tueda ».
Il est possible d’effectuer une extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation, en une seule fois,
calculée à partir du dernier permis de construire (sauf en Nst).

Dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12 protégeant sur une distance de 300 mètres à compter de la
rive les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000
hectares :
Les lacs et plans d’eau de faible importance où la règle de protection des rives naturelles ne s’applique pas sont :
- Les plans d’eau artificiels de moins de 2 ha,
- Les lacs naturels de moins de 0,5 ha et situés à moins de 300 mètres d’une zone urbaine, d’une remontée mécanique
existante ou d’une piste de ski alpin existante.
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Sont concernés la retenue collinaire de la Cherferie, la retenue collinaire de l’Altiport, le plan d’eau des Chalets du
Mottaret et la Retenue collinaire des Combes.

Dans le périmètre Natura 2000 repéré au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code de
l'Urbanisme, sont autorisées :
- Les opérations prévues par le contrat N 2000 ou celles pratiquées par la charte N 2000 du site FR 8201783.
- Les opérations devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du CE,
sous réserve de l’obtention de leur autorisation par l’autorité compétente.
Dans les corridors écologiques repérés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code de
l'Urbanisme, sont autorisés les travaux et installations liés à l’activité agricole à condition qu'ils n’entravent pas la
circulation de la faune.
Dans les secteurs humides repérés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs humides délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de l’article L151.23 du Code
de l'Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone restent autorisées, à condition :

qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées
qui s’y développent,

que, si leurs effets ne peuvent être évités, qu’ils soient réduits ou compensés en application du Schéma
directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée.
De plus dans le secteur Na :
Les bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole.
De plus dans le secteur Nc :
Les hébergements légers de loisirs, l'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping, et le
stationnement de caravanes, sont autorisés.
De plus dans le secteur Nd :
Les déchetteries publiques sont autorisées.
De plus dans le secteur Ng :
Les garages souterrains sont autorisés sous réserve que ceux-ci ne soient pas de nature à porter une atteinte excessive
au caractère de la zone.
De plus dans le secteur Nr :
Seuls sont autorisés l’aménagement et l’extension limitée des refuges, au sens des articles L 326-1 et D-326 du Code
du Tourisme.
De plus dans le secteur Nrt :
Seuls sont autorisés 700m² de surface de plancher à vocation de refuge, au sens des articles L 326-1 et D-326 du
Code du Tourisme, et de services nécessaires à son fonctionnement sous réserve, le cas échéant, de l’obtention d’une
autorisation UTN.
De plus dans le secteur Ns :
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des domaines skiables et
à l’accueil du public ainsi que les équipements publics récréatifs et sportifs d’été.
Les exhaussements et affouillements de sol liés aux équipements et travaux relatifs aux services publics ou d’intérêt
collectifs, au domaine skiable et aux équipements récréatifs et sportifs d’été sont autorisés.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics et notamment les ouvrages de transport d’électricité
HTB sont autorisés.
Les travaux de pistes de fond dans la forêt du Fontany sont autorisés conformément au règlement et au dossier
d’enquête publique de cette forêt de protection.
Les pistes de ski de fond de « Tueda » sont autorisées dans le respect de l’arrêté de création de la réserve de
« Tueda » conformément à l’arrêté ministériel.
De plus dans le sous-secteur Nsa :
La constructibilité est limitée à celles des constructions existantes.
Le changement de destination des hébergements hôteliers est interdit.
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De plus dans le sous-secteur Nse :
Les constructions et installations à usage artisanal ou industriel, ainsi que les installations classées, dont la
présence est incompatible avec la proximité des zones habitées en raison des nuisances qu’elles peuvent
occasionner,
De plus dans le sous-secteur Nsr :
Les aménagements et les extensions limitées sont autorisés pour les restaurants d’altitude existants.
De plus dans le sous-secteur Nst :
Les reconstructions après sinistres sont autorisées, sous réserve que la construction sinistrée ait été
régulièrement autorisée, sans création de surface de plancher nouvelle et sans augmentation du nombre de
pièces principales par rapport à la construction initiale. Les transformations dans le volume existant sans
changement d’affectation sont également autorisées sans création de surface de plancher nouvelle et sans
augmentation du nombre de pièces principales.

Dans le secteur Nh :

Les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère
de zone humide (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) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au
sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement) :
- Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage
in-situ).
- Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du
maintien de sa diversité.
- Les clôtures sans soubassement.
- Les travaux d'entretien des voies, chemins, faussés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans
le respect de leurs caractéristiques actuelles.
- Les travaux d’entretien des équipements existants et d’exploitation du domaine skiable sous réserve de
maintenir le caractère de zone humide.
- La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation
des habitats naturels et des espèces sauvages.

ARTICLE N3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions
d’accès aux voies ouvertes au public
1 - Accès
1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage
suffisante, instituée sous seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de
constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %.
1.4 Les accès directs sur la R.D. 90 susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité sont
interdits.
2 - Voirie
2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées
à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDI et les services gestionnaires de la voirie valideront si les
caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement.
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle.
2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire
demi-tour aisément.
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Les points 2.1 et 2.2 de l’article N3 ne s’appliquent pas au secteur Nsa.
Cet article ne s’applique pas aux zones Nst afin de permettre la reconstruction et transformation sous les conditions
prévues à l’article N2.

ARTICLE N4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement.
1 - Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
A défaut, les modalités d’alimentation en eau potable seront définies dans le projet et devront respecter les dispositions
du Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
2 - Electricité - Téléphone – Numérique
Les réseaux d'électricité, de téléphone et numériques doivent être enterrés, lorsqu’ils existent.
3 - Assainissement
3.1 – Dans les zones d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines,
de type séparatif, raccordées au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
3.2 – Dans les zones d’assainissement individuel :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines
raccordées au système d’assainissement individuel.
Dans les zones d’assainissement non collectif les demandeurs doivent mettre en œuvre un dispositif conforme à la
règlementation en vigueur et se soumettre au contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC.
4 - Eaux pluviales
Dans une approche durable, la gestion à la parcelle des eaux pluviales devra être privilégiée.
L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales (puits
perdu, tranchées ou bassin d’infiltration…). Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des
travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et
restitution à débit régulé dans le réseau public d’assainissement…). En conséquence, toute construction neuve doit
être raccordée au réseau public d’eaux pluviales si nécessaire et possible.
Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas échéant, diminuer,
les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement par rapport à ce qu’ils étaient avant travaux.

ARTICLE N5 - Surface minimale des terrains
Sans objet.

ARTICLE N6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation
publique et privée
1 - Dispositions générales
En l'absence d'emplacement réservé destiné aux voies, figuré au document graphique, et en l’absence de plan
d’alignement, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :
Par rapport à l’axe de la bande de roulement de :
- 3 m pour les chemins ruraux,
- 5m pour les voies communales et les routes départementales,
- 7m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les routes
départementales.
- Sans objet pour les voies en sens unique.
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Par rapport à la limite de la bande de roulement :
- 1,5m pour les chemins ruraux et les voies privées carrossables non ouvertes à la circulation publique,
- 2m pour les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation,
- pour les voies en sens unique : retrait de 1 m calculé à partir de la limite de la bande de roulement.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions enterrées, qui doivent toutefois respecter une distance de 2 m
calculée à partir de la limite de la bande de roulement des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de difficulté d’implantation particulière, des dérogations aux dispositions générales peuvent être accordées sur
avis favorable des services gestionnaires de la voirie.
2 - Dispositions particulières
Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite
d'un mètre, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public.
Aucun recul n’est imposé pour :
- L’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie.

Dans le secteur Nsa : sans objet

ARTICLE N7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 - Dispositions générales
L’implantation des constructions est libre.
2 - Dispositions particulières
En dehors du périmètre d’étude du PPRn, les constructions devront observer un recul de 15 m par rapport à l’axe du
Doron des Allues, quand il n’est pas couvert.
Une marge de recul de 10m par rapport aux sommets de berges est également à préserver de chaque côté de chaque
cours d’eau et axe d’écoulement, cette marge pouvant être réduite à 4m après étude spécifique.

Dans le secteur Nsa : la distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche
de la limite séparative doit être au moins égale à 0,50 m.

ARTICLE N8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Il n’est pas fixé de règle de distance entre les bâtiments.

ARTICLE N9 - Emprise au sol
Sans objet.

ARTICLE N10 - Hauteur maximum des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation, etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
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2 - Dispositions particulières
1. Dans le cas d'aménagement, d'extension ou de rénovation de bâtiments existants, toute surélévation ne devra pas
être supérieure à un mètre, par rapport à la hauteur maximale existante sous réserve du respect du paragraphe 1 cidessus.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant. Celui-ci est défini par le
relevé de géomètre.
2. Une tolérance d’environ 30 cm, par rapport à la hauteur existante, est admise pour l’isolation extérieure des
constructions existantes qui ne respectent pas les hauteurs prévues aux dispositions générales et ne font pas l’objet
d’une surélévation impactant la structure, pour permettre des objectifs de performance énergétique.

3. Dans le secteur Nsa : cette hauteur pourra être égale à celle du bâtiment existant, même si celle-ci excède la
hauteur fixée au paragraphe.

4. Dans le secteur Ns : Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les
constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, il est fixé une hauteur maximum de 25m.

Règlement

146

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

ARTICLE N11 - Aspect extérieur
Le pétitionnaire pourra se référer au cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement.
1 - Dispositions générales

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des
sites ou des paysages.
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum
les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de
terre végétale et ré-engazonnement.
Des remblaiements techniques limités (remblais partiels pour permettre une terrasse dans la pente,…) sont tolérés
s’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux.
3-

L'implantation, les hauteurs, devront être soigneusement étudiées en fonction du voisinage existant.

2 - Dispositions particulières

2.1 - Forme générale
Elle pourra être constituée de plusieurs corps de bâtiment, dans la mesure où il reste une dominante parallèle à la
pente.
Pour les bâtiments techniques, le choix s’orientera en priorité vers une structure traditionnelle (maçonnerie + bois)
Elle ne devra pas constituer un cisaillement dans la pente, mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie
avale étant toujours plus basse.

Dans le secteur Ns : Les gares de stockage des remontées mécaniques devront être enterrées ou semi-enterrées,
sauf impossibilité technique (zone inondable, nappe phréatique …).
2.2 – Toiture
2.2.1 Formes
Les toitures doivent être à 2 pans non inversés de même inclinaison. La pente doit être comprise entre 50 et 60
% et être compatible avec celle des constructions situées dans l’environnement proche, excepté dans le secteur
du Mottaret, où la pente doit être de 40%.
Dans le cadre d’une étude sur le caractère des lieux avoisinants, les toitures pourront avoir une pente allant
jusqu’à 40%.
En cas d'adjonction d'un appentis, la couverture doit se faire par une toiture à 1 ou 2 pans suivant la hauteur.
En cas d’adjonction d’un appentis ou d’extension, la pente doit être identique au bâtiment principal.
Les terrasses baignoires (cf. croquis) sont interdites.

Les balcons devront être inclus sous les débords de toit.
Les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes. La tradition
locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne.
Pour les bâtiments techniques, les équipements publics ou d’intérêt collectif et les exploitations agricoles ou
forestières, la pente de toiture n’est pas réglementée.
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Dans le secteur Ns : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
la toiture n’est pas réglementée mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction, en
référence à l’architecture traditionnelle.
Dans le secteur Nse : la pente de toiture n’est pas réglementée.
Cas particuliers :
a) Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus de 35% de l’emprise au sol de la construction. Elles
doivent être soit intégrées au terrain naturel, soit attenantes au bâtiment principal.

Dans le secteur Ns : pour les restaurants d’altitude, les terrasses et/ou les toitures terrasses ne doivent pas
représenter plus de 65% de l’emprise au sol de la construction.
b) La transformation de toiture de 1 pan à 2 pans est autorisée.
c) En cas de sinistre :
- si toiture d’origine est à 2 pans : la reconstruction se fera à l'identique
- si toiture d’origine est à 1 pan : elle devra être elle devra être conforme à l’article 2.2.1 ci-dessus.
d) Les annexes ou appentis accolés au bâtiment principal peuvent avoir une pente unique d’inclinaison
identique à la toiture principale.

Dans le secteur Nr et Nrt : pour les refuges d’altitude, les pans des extensions peuvent être identiques aux
pans des toitures actuelles afin de conserver une unité architecturale.
2.2.2 Axe des faîtages

Dans le secteur Ns : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
l’axe du faîtage n’est pas réglementé, mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction.
L'axe principal du faîtage devra être parallèle aux orientations dominantes du bâti existant, et préférentiellement
dans le sens de la ligne de plus grande pente.
Dans le cas où il est prévu plusieurs corps de bâtiments, le changement d’orientation est autorisé ; cependant
l'axe principal ne sera pas minoré par un axe transversal plus important.
Dans le secteur Nsa : l'axe principal ne sera pas être minoré par un axe transversal plus important.
2.2.3 Aspect des toitures
Décrochement :
Une extension latérale d'un pan pour couvrir le décrochement d'un petit volume est autorisée.

Dans le secteur Ns : L’aspect des toitures n’est pas réglementé pour les constructions liées aux remontées
mécaniques, hormis les cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique
de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.

Eclairement :
Sont autorisés : les châssis inclinés de type « velux » si leur surface totale n'excède pas 3% de la superficie de
toiture. Cette limitation de surface ne s’applique pas aux bâtiments techniques.
Est interdit : tout autre mode d'éclairement notamment, lucarne, chien assis, ouverture loggia dans la toiture,
pan vitré, etc.

Dans le secteur Ns : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées
mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, l’aspect de la toiture devant contribuer à l’intégration et l’esthétique
de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Décalage :
Le décalage des toitures est autorisé uniquement dans le sens de la pente côté amont.
Les "nez cassé" ou croupes, sur pignon ne sont pas autorisés sauf cas existant.

Dans le secteur Ns : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux remontées
mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, le décalage devant contribuer à l’intégration et l’esthétique de la
construction en référence à l’architecture traditionnelle.
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Cheminées :
Elles doivent être disposées de préférence vers le faîtage.
Elles ne doivent pas être apparentes en façades.
Les souches seront recouvertes suivant la tradition.
Les aspirateurs de type préfabriqués sont interdits.

Rives/bandeaux :
De type traditionnel, ils seront constitués d'une ou deux planches de bois avec recouvrement minimum de tôle
et éventuellement découpées très modérément.
2.2.4 Matériaux
Les matériaux de toiture ne sont pas règlementés pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et les
exploitations agricoles ou forestières.
Sont autorisés préférentiellement (obligatoirement à Méribel et Méribel village) :
- les lauzes du type « ardoise de type Méribel » épaufrée (cf. exemples ci-dessous).
- les ardoises.

Ardoise de type
Méribel encore
non épaufrée.

Peuvent également être autorisés à condition de respecter l’intégration dans le site :
- les bardeaux d'asphalte,
- les tavaillons,
- les tuiles en terre cuite couleur ardoise, uniquement dans tous les villages situés en dessous de Méribel
village,
- le bac acier pré-laqué couleur ardoise est autorisé dans tous les villages situés en dessous de Méribel
Village.
Conformément à l’article L111.16 du Code de l’Urbanisme, d’autres matériaux peuvent être utilisés, à condition
qu’il s’agisse de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter
l’émission de gaz à effet de serre, la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
sous réserve d’une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés, à condition qu’ils soient intégrés dans le plan
de la toiture afin d’assurer une bonne intégration dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Sont interdits tous les autres matériaux.

Dans le secteur Ns : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
l’aspect des matériaux de toiture n’est pas réglementé mais devra contribuer à l’intégration et l’esthétique de la
construction en référence à l’architecture traditionnelle.
2.3 – Murs, piliers et parois extérieurs
Cet article n’est pas règlementé pour les équipements publics ou d’intérêt collectif et les exploitations agricoles ou
forestières.

Dans le secteur Ns : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie,
l’aspect des matériaux de toiture n’est pas réglementé mais devra contribuer à l’intégration et
l’esthétique de la
construction en référence à l’architecture traditionnelle.
Pierre : maçonnerie de pierre non appareillées (joints en creux horizontaux et verticaux non alignés, dit opus inerte ou
appareillage brouillé)
Règlement

149

P l a n
M o d i f i c a t i o n

L o c a l

s i m p l i f i é e

d ’ U r b a n i s m e
n ° 4

d e s

a p p r o u v é e

l e

A l l u e s
2 1

s e p t e m b r e

2 0 2 1

Béton brut : le béton brut (à l'exception des consoles) ou décoratif est interdit.
Bois : les constructions en ossature bois sont autorisées sous réserve d’avoir vérifié l’intégration au sein du bâti
existant et la bonne insertion dans le site.
Couleurs
A l’exception des tavaillons, les matériaux de couverture seront impérativement de couleur gris ardoise.
2.3.1 Linteaux
Linteaux autorisés :
- apparent en béton recouvert d'enduit ou bardage,
- apparent en bois ou pierre unique.
Linteaux interdits :
- en pierre appareillée sauf si linteau en arc,
- encadrement de type préfabriqué saillant.
2.3.2 Revêtement bois
Les parties en bois seront disposées en lames verticales ou horizontales, dont la largeur sera au minimum de
12 cm.
Toute autre disposition (en V, oblique, en damier) est interdite, de même que l'utilisation de contre-plaqué ou
similaire.

Dans le secteur Ns : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hormis les cabanes de vigie,
tout type de matériau est accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du
bois
contribuera à l’intégration et l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.

et

2.4 – Baies - fermetures - balustrades - poteaux d'appui –clôtures
Ces éléments ne sont pas réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
2.5 – Façades
Les objectifs sont les suivants :
- Maintenir une harmonie dans les teintes dominantes des boiseries dans chaque village de la vallée,
- Préserver l'aspect naturel et la chaleur du bois.

Dans le secteur Ns : Pour les constructions liées aux remontées mécaniques, hors mis les cabanes de vigie, tout
type de matériau est accepté, dans la mesure où l’aspect s’apparentera à celui du bois et contribuera à l’intégration et
l’esthétique de la construction en référence à l’architecture traditionnelle.
2.5.1 Les enduits
Teintes autorisées :
Seules les teintes pastel ou claire uniforme sont autorisées
Teintes interdites :
Les couleurs trop vives ou gris ciment sont interdites.
Les motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur les enduits sont formellement interdits.
2.5.2 Revêtement bois
Teintes autorisées :
Les boiseries seront de couleurs naturels.
Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturelles à dominantes claires :
le Biollay, le Villard, les Allues chef-lieu, le Cruet, Chandon, Nangérel, le Raffort, Méribel-Village, Mussillon,
Morel, le Plantin ainsi que dans la station en ce compris le secteur du Mottaret.
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Les villages ci-dessus auront des boiseries de couleurs naturels à dominantes foncées :
le Petit Biolley, le Villaret, Hauteville, la Gittaz, la Rosière.

Teintes interdites :
- Les teintes foncées comme le châtaignier, le noyer,
- Les teintes qui tirent sur le rouge (exemple : l'acajou),
- Les teintes qui tirent sur le orange (exemple : le pin et le pin d'oregon),
- La teinte "marron glacé",
- Le bois peint,
- L'utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.
Les imprégnations de bois de couleurs différentes destinées à faire valoir certaines parties de bâtiment sont
formellement interdites. Il en est de même des motifs colorés dits décoratifs, dessins ou peintures appliqués sur
les boiseries.

2.5.3 Revêtement pierres
La pierre conservera son apparence naturelle.
2.6 –Proportion relative des surfaces diverses
Ces éléments ne sont pas réglementés et devront contribuer à l’intégration et l’esthétique de la construction en
référence à l’architecture traditionnelle.
Les façades doivent être homogènes.

Dans le secteur Nsr : les bonbonnes de gaz des restaurants d’altitude devront être intégrées à la construction ou
bien être enterrées.

ARTICLE N12 - Stationnement
Dans les secteurs N et Nst :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non
chauffé. Chaque place de stationnement aérienne ou couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2,5 m de
largeur.
Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre
revêtement stabilisé).
1 - Dispositions générales
Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de
destination :

Pour les constructions d'habitation
(hors chalets d’alpages et refuges)

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher
commencée avec un minimum de 1 place par logement.

En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios ci-dessus s’appliquent
à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle créée).
Les parkings dont l’accès est desservi uniquement par un ascenseur à voiture ne seront pas comptabilisés comme
place de stationnement. Les parties de construction à usage de stationnement doivent être accessibles directement
depuis l’extérieur.

Dans le secteur Nsa : l’hôtel n’étant pas accessible aux véhicules clients, il pourra être fait application des articles
L 332-7-1 et R 332-17 du Code de l’Urbanisme, relatif au paiement de la participation financière sur la base d’une place
pour 2 chambres supplémentaires créées, valeur arrondie à l’unité supérieure.
Dans les secteurs Nsr, Nd, Nr, Nrt, Nsa, Ns, Nh, Nse, Nc et Na : sans objet.
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ARTICLE N13 - Espaces libres et plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de même essence
locale.

ARTICLE N14 - Coefficient d'occupation du sol et densité
Sans objet.

ARTICLE N15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet.

ARTICLE N16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Sans objet.
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CONVENTION D’AMÉNAGEMENT
HÔTEL LE REFUGE DES LOUPS
Article 42 de la loi n° 85-30 du 09 janvier 1985 relative au Développement
et à la Protection de la Montagne, codifié aux articles L 342-1 à 5 du code du tourisme

Entre,
La commune des Allues, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry MONIN,
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil municipal en date du 21 janvier 2020,
devenue exécutoire par suite de sa transmission à la Préfecture de la Savoie en date du 29 janvier
2021 et sa publication par voie d’affichage à compter du 28 janvier 2021,
Ci-après désignée « LA COMMUNE »
D’une part,
Et,
La société dénommée LE REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT représentée par Monsieur
Christian COURTIN, dont le siège est 27 Avenue du Savoy - 74 400 Chamonix-Mont-Blanc,
identifiée au SIREN sous le numéro 890 212 020 et immatriculée au registre du commerce et
des sociétés d’Annecy
Ci-après désignée « L’OPERATEUR »
De seconde part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L342-1 à 5 du
Code du tourisme de définir, les conditions dans lesquelles sera réalisée l’opération dénommée
Le Refuge des loups comprenant un total de quatre bâtiments (3 bâtiments hôteliers + 1 destiné
à être un local d’exposition temporaire) au Plantin – 73550 Les Allues, sous les numéros des
parcelles D 62, D 80, D 81, D 82, D 83, D 84, D 85, D 86, D 87, D 88, D 90, D 184, D 1198,D
1200, D 1204.
L’emprise du projet est incluse en zones AUh, As, et N du Plan local d’urbanisme.
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
L’OPERATEUR a déposé une demande de permis de construire sous le n°
PC 073 015 21 M 1018, en date du 12 avril 2021, complété le 26 mai 2021, pour la construction
d’un hôtel dénommé « Le Refuge des loups ».
Le projet comprendra après achèvement :
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- 18 chambres plus 1 local d’exposition temporaire, pour une surface de plancher totale de
2100,01 m2.
Ce programme sera exploité sous le statut juridique d’un hôtel de qualité, 4 étoiles.
Le projet est destiné à favoriser l’accueil d’une clientèle touristique par le renforcement et la
pérennisation de la capacité d’hébergement en « lits touristiques banalisés » * de la station, de
participer à son animation tant l’hiver que l’été et d’assurer son rayonnement national et
international.
* Les lits touristiques banalisés sont définis dans le présent acte comme des lits disponibles à
l’hébergement des touristes, pour des courts ou moyens séjours dans la station sans y élire domicile.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE REALISATION
Le projet sera mis en exploitation après un délai de 2 saisons complètes de travaux consécutives
à compter de la date à laquelle le permis de construire délivré sera purgé de tout recours.
L’OPERATEUR s’engage à réaliser le projet d’hôtel « Le Refuge des loups » destiné à devenir
un hôtel classé 4 étoiles, et devant comprendre après achèvement :
 4 bâtiments
 18 chambres
 1 local d’exposition temporaire
 Stationnements :
 20 places pour le restaurant
 19 places en souterrain dont 4 places PMR
Le projet immobilier de construction est ci-dessus décrit tel qu’il résulte du dossier du permis
de construire.
Toute modification du programme immobilier de l’OPERATEUR, tel que ci-dessus défini et
contractuellement arrêté entre les parties, devra faire l’objet d’un avenant à la présente
convention d’un commun accord entre elles.

ARTICLE 4 - CLASSEMENT
L’OPERATEUR demandera le classement de cet hébergement hôtelier en hôtel classé 4 étoiles.
L’arrêté de classement définitif de l’hôtel devra être demandé un mois après le dépôt de la
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Il devra être obtenu
dans l’année à compter de la fin de la construction.
Des copies de demande de classement et de l’arrêté définitif seront envoyées à la Mairie.
Dans l’hypothèse où ces obligations ne sont pas respectées pendant toute la durée de la présente
convention, dans les conditions ci-dessus définies, l’OPERATEUR serait alors redevable
envers la COMMUNE d’une indemnité.
Dans l’hypothèse où l’opérateur n’obtiendrait pas dans le délai de 12 mois après la mise en
exploitation des lits, l’arrêté définitif de classement de l’hôtel de tourisme 4 étoiles, il devra
2
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s’acquitter auprès de la commune d’une indemnité forfaitaire de 500 euros hors taxes par
chambre d’hôtel pour laquelle l’engagement n’est pas respecté.
L’indemnité en cause a été définie par référence à l’INSEE du coût de la construction du
1er trimestre 2020, indice 1770. Elle sera modifiée chaque année au 1er novembre en fonction
de l’indice INSEE connu à cette date.

ARTICLE 5 - RÉGLEMENTATION ET CONTRÔLES DE CONFORMITÉ
Le projet devra se conformer aux dispositions du document d’urbanisme en vigueur ainsi
qu’aux dispositions des codes et règlements en vigueur en matière d’accessibilité et de sécurité.
Des interventions seront à prévoir sur l’ensemble du programme :
-

Deux interventions en cours de chantier
Une troisième après dépôt de la DAACT

L’OPERATEUR s’engage à recevoir dans le bâtiment, sur rendez-vous pris au moins 10 jours
à l’avance, les membres de la commission d’urbanisme de la COMMUNE ou ses représentants,
en vue de contrôler la conformité du programme et de son exploitation par rapport à la présente
convention.
Concernant l’organisation et la gestion en période de chantier, l’OPERATEUR s’engage à
respecter le règlement de voirie réglementant les installations de chantier.

ARTICLE 6 - TERRASSEMENTS
L’OPERATEUR devra indiquer à LA COMMUNE les modalités choisies pour l’évacuation
des matériaux et des terres.

ARTICLE 7 - STATIONNEMENT
Afin d’éviter tout problème de stationnement inhérent à l’aménagement de la station,
l’OPERATEUR s’engage à réaliser le nombre de places de stationnement nécessaire à son
opération en conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur.

ARTICLE 8 - LOGEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER ET/OU PERMANENT
L’OPERATEUR s’engage à loger à sa charge les membres du personnel nécessaires au
fonctionnement de l’hôtel. Il prendra donc l’entière responsabilité de leurs logements.

ARTICLE 9 - CIRCULATION
Compte tenu de la saturation des accès le samedi, l’OPERATEUR s’engage à essayer de
privilégier une commercialisation en dehors du traditionnel samedi.
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ARTICLE 10 - GARANTIE D’EXPLOITATION
L’OPERATEUR s’engage pendant au moins 25 ans à compter de l’ouverture de l’établissement
au public à :
-

Maintenir l’activité hôtelière de l’opération, classée 4 étoiles
Exploiter et faire exploiter les lits touristiques banalisés créés, dans le cadre d’une
gestion privilégiant la qualité de l’accueil et la qualité du service afin d’obtenir une
fidélisation des clientèles.

L’exploitation totale et principale de l’hôtel ne pourra être confiée à un professionnel de la vente
de séjours groupés (tours opérateurs, agents de voyage, centrales de réservation), de même que
l’occupation des lits de l’hôtel ne pourra être réservée à un seul et unique professionnel de la
vente de séjour. L’hôtel devra être accessible à toute la clientèle de station.
Cet engagement porte, au minimum, sur les périodes d’ouverture officielle de la station à
savoir :
-

En saison hivernale, prévue en principe, de la première semaine de décembre à la
dernière semaine du mois d’avril
En saison estivale, prévue en principe de la première semaine de juillet à la fin du
mois d’août

Le non-respect de la clause entrainera pour chaque exercice au cours duquel il aura été constaté,
l’application d’une pénalité financière de 8 000 euros hors taxes par lit touristique compris
dans l’établissement (soit 8 000*18 lits = 144 000 euros)

ARTICLE 11 - AFFECTATION DE LA CONSTRUCTION
Dans l’hypothèse où l’opérateur ou toute autre personne qui se substituerait à lui pour tout ou
partie du programme ne respecterait pas l’affectation de la construction, celui-ci s’obligera à
verser à la COMMUNE des indemnités dans les conditions ci-après.
Le constructeur, la personne ou la société qui lui serait substitué édifiera des locaux à usage
exclusivement hôtelier, classé hôtel de tourisme de 4 étoiles. Cet établissement sera conforme
dès son ouverture aux définitions et normes de classement étoiles en vigueur.
En cas de changement d’affectation de l’immeuble ou perte de son classement avant le terme
contractuel de la présente convention, le constructeur accepte les sanctions prévues ci-après.
Ces dernières sont cumulatives avec les conséquences du non-respect du PLU et ne peuvent
être considérées comme l’achat d’un droit de transformation.
L’OPERATEUR s’oblige en cas de vente de tout ou partie du bâtiment à imposer à ses
acquéreurs les dispositions de la présente convention qui devra être annexée à tout acte de vente.
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L’OPERATEUR s’engage à reproduire dans tout document contractuel (contrats passés avec le
gestionnaire-exploitant) les dispositions des présentes relatives aux modalités d’exploitation et
aux indemnités en cas de non-respect d’une des clauses de la présente convention.
En cas de changement de destination totale ou partielle de l’hôtel 4 étoiles avant le terme de la
présente convention, le constructeur ou la personne ou la société qui lui sera substitué sera alors
tenu de verser à la commune des Allues une indemnité de 8 000 euros, valeur hors taxes et
par mètre carré de surface de plancher ou désaffecté et ce dans le mois du constat qui en
aura été fait.
Si passé ce délai après la mise en demeure, le contrevenant n’a pas donné suite aux prescriptions
de ladite mise en demeure, il serait de plein droit redevable envers LA COMMUNE, à titre de
clause pénale, en vertu des anciens articles 1152 et 1226 du code civil et suivants, sans aucune
formalité judiciaire, d’une indemnité d’ores et déjà fixée à la somme de DEUX MILLE EUROS
(2000 euros) par jour de retard ou de non-exécution de l’obligation considérée.
Si LA COMMUNE n’est pas entièrement indemnisée des préjudices subis au moyen de
l’indemnité ci-dessus fixée, elle conservera le droit de demander en justice tous dommages et
intérêts supplémentaires.
Pour contrôler le respect de ces obligations, les élus et agents mandatés par le premier magistrat
de la COMMUNE auront un droit de visite au moins une fois par an de l’opération objet de la
présente convention, pendant une durée de 25 ans à compter de la date d’ouverture de
l’établissement.
Indexation
L’indemnité journalière ci-dessus fixée s’entend d’une valeur actuelle.
Par conséquent, l’indemnité de base de DEUX MILLE EUROS (2000 Euros) par jour est
indexée et sera révisée automatiquement et de plein droit en fonction de la variation en plus ou
en moins, de l’indice national du coût de la construction, publié trimestriellement par l’INSEE.
Pour plus de facilité, l’indemnité en cause a été définie par référence à l’indice INSEE du coût
de la construction du 1er trimestre 2020, indice 1770. Elle est modifiée chaque année au
1er novembre en fonction de l’indice INSEE connu à cette date.
En cas de modification de l’index choisi, le nouvel indice sera de plein droit substitué à l’ancien.

ARTICLE 12 - SUBSTITUTION
Dans le cas où L’OPERATEUR céderait ses droits à construire du bâtiment, il devra
préalablement en informer LA COMMUNE. Les propriétaires substitués seront tenus par les
dispositions de la présente convention, laquelle devra être annexée à tout acte. Les actes qui
seraient consentis par L’OPERATEUR en méconnaissance du présent article seraient
inopposables à la COMMUNE à qui il appartiendra de faire appliquer la présente convention
par le tribunal compétent.
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ARTICLE 13 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de mise en exploitation du bâtiment
pour une durée de 25 ans.
La prorogation de la présente convention et/ou sa révision ne pourra intervenir que d'un
commun nouvel accord des parties et conformément aux dispositions des articles L 342-1 à
L 342-5 du Code du tourisme.
Conformément aux principes généraux du droit administratif, LA COMMUNE aura la faculté
de résilier unilatéralement la présente convention pendant son cours pour motif d’intérêt
général, celui-ci devant exister et être de nature à rendre impossible ou difficile la poursuite de
l’exécution de la convention.
En principe, le cocontractant aura droit à l’indemnisation de tous les préjudices subis par lui du
fait de cette résiliation anticipée pour motif d’intérêt général par LA COMMUNE. Cette
indemnisation sera fixée par voie d’expertise contradictoire.
Par exception, le cocontractant ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette
résiliation anticipée pour motif d’intérêt général en cas de non-respect des obligations lui
incombant en vertu de la présente convention, un mois après mise en demeure par LA
COMMUNE restée sans effet.
Pendant toute sa durée, la présente convention s’imposera à tous les ayants-droit et ayants cause
de L’OPERATEUR.
ARTICLE 14 - ENREGISTREMENT PUBLICATION
Enregistrement :
Publication
Les présentes sont publiées au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de
Chambéry par Maître NITLECH, Notaire à Moûtiers (Savoie) – 20 Avenue des Salines
Royales, dès la signature.

ARTICLE 15 - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de conflit et à défaut de conciliation, seul sera compétent le Tribunal administratif de
Grenoble.

Les Allues, le …………….

Signatures :
M. Christian COURTIN,

M. Thierry MONIN,

Le Refuge des loups Aménagement

Maire de la commune des Allues
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Commune des ALLUES
(Département de la Savoie)

Sta tio n de Méri bel

« Parking Allodis »

ÉTAT DESCRIPTIF de DIVISION
en VOLUMES
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1 – Identification cadastrale de l’ensemble immobilier

Le présent état descriptif de division concerne un ensemble immobilier
complexe situé sur la Commune des Allues (Savoie), identifié au cadastre rénové de
ladite Commune :
-

section J, lieudit « Les Litières »
. parcelle n° DPp pour une contenance de 10 a 70 ca.

Tel que ledit bien existe, s’étend, se poursuit et comporte sans aucune exception ni
réserve, et tel au surplus qu’il figure au plan cadastral.

2 – Identification des volumes
Composition et définition:
Chaque volume correspond à une surface donnée s’exerçant entre deux cotes altimétriques,
lesquelles correspondent à l’altitude moyenne de surfaces bien définies. Ce sont ces surfaces,
éléments physiques, qui en tout état de cause fixeront précisément les limites de volumes.
Aussi nul propriétaire de volume ne saurait se prévaloir de ces cotes altimétriques moyennes
dans le cas où, après réalisation, il apparaîtrait quelque différence du fait notamment des
pentes nécessaires à l’écoulement des eaux ou autres causes liées aux contraintes techniques
de réalisation.

Remarques :
Les cotes d’altitude sont rattachées au nivellement général de la France (système N.G.F).
Les surfaces énoncées aux présentes ont été calculées sur des plans projet et sont par suite
approchées.
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Volume n°1

(Domaine public)

Un volume immobilier de forme irrégulière d’une base totale de 1070 m2 environ,
localisé sous la teinte jaune sur le plan et sur la coupe annexés au présent descriptif,
sans limite de hauteur et limité vers le bas à la cote d’altitude 1703,35 NGF,
Observation étant ici faite que la cote 1703,35 NGF correspond à l’altitude du
nu supérieur du complexe étanchéité drainage de la dalle en béton recouvrant le
niveau -1 au droit dudit volume.
La propriété du volume décrit ci-dessus emporte le droit de réaliser à l’intérieur dudit
volume toutes constructions et comportera la propriété desdites constructions après
leur réalisation et le droit de procéder ultérieurement à toute subdivision de ladite
propriété.

Volume n°2

(Parking Allodis)

Un volume immobilier de forme irrégulière d’une base totale de 1070 m2 environ,
laquelle correspond à l’emprise de la parcelle DPp.
localisé sous la teinte verte sur la coupe annexée au présent descriptif,
limité vers le bas à la cote d’altitude 1693,30 NGF et limité vers le haut par la cote
d’altitude 1703,35 NGF,
Observation étant ici faite que la cote 1703,35 NGF correspond à l’altitude du
nu supérieur du complexe étanchéité drainage de la dalle en béton recouvrant le
niveau -1 au droit dudit volume.
La propriété du volume décrit ci-dessus emporte le droit de réaliser à l’intérieur dudit
volume toutes constructions et comportera la propriété desdites constructions après
leur réalisation et le droit de procéder ultérieurement à toute subdivision de ladite
propriété.
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Volume n°3

(Domaine public)

Un volume immobilier de forme irrégulière d’une base totale de 1070 m2 environ,
laquelle correspond à l’emprise de la parcelle DPp.
localisé sous la teinte rose sur la coupe annexée au présent descriptif,
sans limite de profondeur et limité vers le haut par la cote d’altitude 1693,30 NGF.
La propriété du volume décrit ci-dessus emporte le droit de réaliser à l’intérieur dudit
volume toutes constructions et comportera la propriété desdites constructions après
leur réalisation et le droit de procéder ultérieurement à toute subdivision de ladite
propriété.
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CONVENTION ASD 06 numéro 129

Commune de LES ALLUES
Département de la SAVOIE
Ligne électrique souterraine : HTA 3X240² ALU EDR en coordination avec Mairie de LES ALLUES
pour alimentation d’un poste HTA/BT au refuge de la TRAYE
CONVENTION DE SERVITUDES
Entre les soussignés :

enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 270.037.000
Euro, dont le siège social est sis 34 place des Corolles, Paris-la-Défense (92079), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par
Monsieur Sylvian HERBIN , agissant en qualité de Directeur Régional Enedis « Alpes », dûment
habilité à cet effet,
ci-après désignée « Enedis ».
d'une part,
Et

La commune de LES ALLUES représentée par Monsieur Thierry MONIN agissant en qualité de
Maire, autorisé à cet effet par délibération du conseil Municipal n°_________ du ___________
désigné ci-après par l'appellation " la Commune" ;

d'autre part,
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Il a été exposé ce qui suit :
La Commune déclare que la parcelle ci-après désignée lui appartient:
Commune

Section(s)

LES ALLUES

0T

Numéro(s)

181

Lieux-dits

LES LANCUS

Nature éventuelle des sols
et
cultures
(Cultures
légumières, prairies, pacage,
bois, forêt …)

Bois taillis simple

La Commune déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle
ci-dessus désignée est actuellement (*) :
-

Exploitée(s) par lui-même

Exploitée(s) par M. ……………………………………………..……………, habitant à
……………………………………………………………, qui sera indemnisé directement par ENEDIS
en vertu du dit décret s'il l’/les exploite lors de la construction des ouvrages. Si à cette date ce
dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur
-

Non exploitée(s)

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles : rayer les mentions inutiles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité
par les article L323-3 et suivants du Code de l’énergie et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le
décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession agricole
et ENEDIS et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - Droits de servitude consentis à ENEDIS
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle cidessus désignée, la Commune reconnaît à ENEDIS, les droits suivants :
1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur
une longueur totale d'environ 55 mètres, ainsi que ses accessoires
2/ Etablir si besoin des bornes de repérage
3/ Encastrer un ou plusieurs coffrets(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret
ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade de ……… mètres.
4/ Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches
ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages,
étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 2011-1241 du 5
octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution (codifié aux articles R554-19 et suivants du Code
de l’environnement).
5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc)
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des
entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
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La Commune sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
ARTICLE 2 – Droits et obligations du propriétaire
2.1/ La Commune conserve la propriété et la jouissance des parcelles.
2.2/ Si la Commune se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever
une construction existante, il devra faire connaître à ENEDIS par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, deux mois avant le
début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en
fournissant tous les éléments d'appréciation ; ENEDIS sera tenue de lui répondre dans le délai
d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée
n’est pas respectée, ENEDIS sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques.
Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique arrêté par ENEDIS et à
ses frais.
ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle
3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente
convention fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles
d’accord1, conclus entre la profession agricole et ENEDIS, en vigueur à la date de signature de la
présente convention.
Dans ces seules hypothèses, ENEDIS verse au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, à titre
de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l'exercice de
droits reconnus à l'article 1er, une indemnité de cent dix euros (inscrire la somme en toutes lettres).
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à
l'occasion de la construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du
paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.
ARTICLE 4 – Responsabilités
ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient
de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum
de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 5 – Effets de la présente convention
En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du
propriétaire et de ses ayants droit que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu aux articles
L323-3 et suivants du Code de l’énergie.
Par voie de conséquence, la Commune s'engage dès maintenant à porter la présente convention
à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées
par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire.
Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l’implantation et aux travaux des lignes
électriques aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
1
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Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les
ouvrages électriques définis à l’article 1er, les termes de la présente convention.
ARTICLE 6 - Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des
parcelles.
ARTICLE 7 – Entrée en application
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est
conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages
qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec
une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, la Commune autorise ENEDIS à commencer
les travaux dès sa signature si nécessaire.
Elle sera visée pour timbre et enregistrée gratis en application de l'article 1045 du Code Général
des Impôts.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par ENEDIS
des formalités nécessaires.
La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la demande
de l’une des parties, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.
Fait en QUATRE EXEMPLAIRES,
A……..………, le ……………

(1) LE PROPRIETAIRE

A ………………………, le ……………..

(1) ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite “ LU et APPROUVE ”
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Cadastral des propriétés concernées issu de l'article R323 disponible en MAIRIE
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Extrait cadastre RGD73 commune de LES ALLUES
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Commune de LES ALLUES
Département de la SAVOIE
Ligne électrique souterraine : Enfouissement de ligne électrique aérienne 20 kV entre BRIDES
LES BAINS et LES ALLUES en HTAS 3X240² ALU EDRmax
CONVENTION DE SERVITUDES
Entre les soussignés :
enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 270.037.000
Euro, dont le siège social est sis 34 place des Corolles, Paris-la-Défense (92079), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par
Monsieur Sylvian HERBIN , agissant en qualité de Directeur Régional Enedis « Alpes », dûment
habilité à cet effet,
ci-après désignée « Enedis ».
d'une part,
Et

COMMUNE DES ALLUES demeurant Mairie Route de la Resse 73550 LES ALLUES représentée
par Monsieur Thierry MONIN agissant en qualité de Maire, autorisé à cet effet par délibération du
conseil municipal n° _________ du _____________
désigné ci-après par l'appellation "la Commune" ;
d'autre part,
Il a été exposé ce qui suit :
La Commune déclare que la/les parcelle(s) ci-après désignée(s) lui appartient/appartiennent :
Commune

LES ALLUES

Section(s)

0T

Numéro(s)

1913

Lieux-dits

Nature éventuelle des sols
et
cultures
(Cultures
légumières, prairies, pacage,
bois, forêt …)

BOIS DE CHAMPION Bois taillis simple

La Commune déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la/les
parcelle(s) ci-dessus désignée(s) est/sont actuellement (*) :
-

Exploitée(s) par lui-même
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Exploitée(s) par M. ……………………………………………..……………, habitant à
……………………………………………………………, qui sera indemnisé directement par ENEDIS
en vertu du dit décret s'il l’/les exploite lors de la construction des ouvrages. Si à cette date ce
dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur
-

Non exploitée(s)

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles : rayer les mentions inutiles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité
par les article L323-3 et suivants du Code de l’énergie et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le
décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession agricole
et ENEDIS et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - Droits de servitude consentis à ENEDIS
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la(les)
parcelle(s) ci-dessus désignée(s), la Commune reconnaît à ENEDIS, les droits suivants :
1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur
une longueur totale d'environ 80 mètres, ainsi que ses accessoires
2/ Etablir si besoin des bornes de repérage
3/ Encastrer un ou plusieurs coffrets(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret
ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade de ……… mètres.
4/ Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches
ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages,
étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 2011-1241 du 5
octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution (codifié aux articles R554-19 et suivants du Code
de l’environnement).
5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc)
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des
entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
La Commune sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
ARTICLE 2 – Droits et obligations du propriétaire
2.1/ La Commune conserve la propriété et la jouissance des parcelles.
2.2/ Si la Commune se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever
une construction existante, il devra faire connaître à ENEDIS par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, deux mois avant le
début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en
fournissant tous les éléments d'appréciation ; ENEDIS sera tenue de lui répondre dans le délai
d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.

CONVENTION ASD 06 numéro 121
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée
n’est pas respectée, ENEDIS sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques.
Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique arrêté par ENEDIS et à
ses frais.
ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle
3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente
convention fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles
d’accord1, conclus entre la profession agricole et ENEDIS, en vigueur à la date de signature de la
présente convention.
Dans ces seules hypothèses, ENEDIS verse au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, à titre
de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l'exercice de
droits reconnus à l'article 1er, une indemnité de cent soixante euros (inscrire la somme en toutes lettres).
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à
l'occasion de la construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du
paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.
ARTICLE 4 – Responsabilités
ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient
de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum
de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 5 – Effets de la présente convention
En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du
propriétaire et de ses ayants droit que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu aux articles
L323-3 et suivants du Code de l’énergie.
Par voie de conséquence, la Commune s'engage dès maintenant à porter la présente convention
à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées
par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire.
Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les
ouvrages électriques définis à l’article 1er, les termes de la présente convention.
ARTICLE 6 - Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des
parcelles.
ARTICLE 7 – Entrée en application

Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l’implantation et aux travaux des lignes
électriques aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
1
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La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est
conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages
qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec
une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, la Commune autorise ENEDIS à commencer
les travaux dès sa signature si nécessaire.
Elle sera visée pour timbre et enregistrée gratis en application de l'article 1045 du Code Général
des Impôts.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par ENEDIS
des formalités nécessaires.
La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la demande
de l’une des parties, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.
Fait en quatre EXEMPLAIRES,
A……..………, le ……………

A ………………………, le ……………..

(1) LE PROPRIETAIRE
(1) enedis
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite “ LU et APPROUVE ”

CONVENTION ASD 06 numéro 121
Cadastral des propriétés concernées issu de l'article R323 disponible en MAIRIE
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Note de synthèse
Marché de travaux de façades de l’office du tourisme de
Méribel – lot n°2 Menuiseries extérieures
Conseil Municipal du 21 09 2021
I.

PRESENTATION DU BESOIN

Dans le cadre du projet de traitement complet de l’ensemble des façades de l’office du
tourisme de Méribel, il est nécessaire de réaliser les travaux de façades de l’office du
tourisme de Méribel.

II.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Le contrat a pour objet des travaux de façade de l’office du tourisme. Il est passé en
procédure adaptée pour une durée de 24 mois.
Le marché est alloti comme suit :
-lot n°1 Peintures extérieures
-lot n°2 Menuiseries extérieures
III.

PROCÉDURE DE PASSATION

Le marché a été passé en procédure adaptée (Articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code
de la commande publique). L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au Bulletin
officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 30/06/2021 sous le n°21-90211, sur
Marchés Online le 02/07/2021 sous le n°AO-2128-3057 et dans le journal d’annonces
légales la Vie Nouvelle le 09/07/2021.
Cinq plis ont été reçus durant la consultation dont trois pour le lot n° 1 et deux pour le lot
n°2.
Le lot n°1 a été déclaré sans suite en raison d’un motif d’intérêt général lié à l’insuffisance
de crédits disponibles. Les offres reçues à l’issue de la consultation des entreprises
excédaient le montant estimatif du coût des prestations. En conséquence, la Commune ne
disposait pas de suffisamment de crédits disponibles pour financer les travaux du lot n°1
relatifs aux peintures extérieures.
Les candidatures et les offres des entreprises relatives au lot n°2 ont été analysées.
L’ensemble des candidatures et des offres sont complètes et régulières.
Les membres de la Commission interne des achats (CIA) se sont réunis le 10 septembre
2021 à 9h et ont acté la proposition de classement détaillée dans le rapport d’analyse des
offres.

IV.

L’ESTIMATION

Le marché des travaux de façades de l’office du tourisme de Méribel – lot n°2 est passé
pour un montant global est forfaitaire de 131 270.25 € HT soit 157 524.30 € TTC.
Le budget estimé pour le lot n°2 s’élevait à 158 696 € HT.

Note de synthèse
Accord-cadre de pose, dépose, réparation et
maintenance des illuminations festives
Conseil Municipal du 21/09/2021

I.

PRESENTATION DU BESOIN

Le précédent accord-cadre nommé « Fourniture, pose, raccordement et maintenance des
matériels d'illuminations festives » est arrivé à son terme 24.08.2021, il est nécessaire de
passer un nouveau contrat. Il a été estimé utile de passer un contrat spécifique à la pose,
dépose, réparation et maintenance des illuminations festives. En effet, les opérateurs
économiques pour la fourniture et pour les travaux de pose, raccordement et maintenance
sont organisés en entreprise spécialisée dans chacun des domaines. Cela entraine un
groupement d’entreprise inévitable avec la nomination d’un mandataire ayant peu de
rapports avec son co-traitant. Il est donc plus utile de passer deux marchés séparément.
L’accord-cadre d’achat et location de motifs d’illumination festives a déjà été notifié le
23.06.2021.
II.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Le contrat a pour objet la pose, la dépose, la réparation et la maintenance des illuminations
festives. Il est passé selon la technique d’achat de l’accord-cadre à bons de commande
pour une durée d’un an reconductible 3 fois.
L’accord-cadre est non alloti. Le non allotissement est justifié par l’impossibilité d’assurer
la coordination. La responsabilité doit être attribuée à un seul prestataire car l’ensemble
des opérations de ce marché est lié tant en coordination qu’en garantie des travaux.
III.

PROCÉDURE DE PASSATION

L’accord-cadre a été passé en procédure adaptée (Articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du
code de la commande publique). L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au
Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 26.07.2021 sous le n°21104134 et sur Marchés Online le 28/07/2021 sous le n°AO-2132-0995.
Trois plis ont été reçus durant la consultation.
Les candidatures et les offres des entreprises ont été analysées. L’ensemble des
candidatures et des offres sont complètes et régulières.
Les membres de la Commission interne des achats (CIA) se sont réunis le 10 septembre
2021 à 9h30 et ont acté la proposition de classement détaillée dans le rapport d’analyse
des offres.

IV.

L’ESTIMATION

L’accord-cadre de pose, dépose, réparation et maintenance des illuminations festives est
passé pour un montant minimum de 160 000 € HT et maximum de 800 000 € HT sur la
totalité de la durée de l’accord-cadre.
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1) Principes généraux
Le titre restaurant est un titre de paiement, remis par l’employeur aux agents et salariés, pour
leur permettre d’acquitter tout ou partie des repas consommés au restaurant ou achetés chez un
détaillant alimentaire.
Les titres restaurants sont financés conjointement par l’employeur qui prend en charge 50% de
la valeur faciale du titre et par les salariés qui prennent à leur charge les 50% restants.
L’agent ou le salarié peut utiliser les titres restaurant en dehors de ses journées de travail dans
la limite de 19 € par jour.
Seuls les agents ou salariés ayant leur temps de travail entrecoupé par une pause pour se
restaurer peuvent prétendre à l’attribution de titres restaurants.
Les jours de présence comptabilisés lors du mois N définissent le nombre de titres restaurants
attribués le mois N+1.

2) Bénéficiaires
Les titres restaurant sont attribués :
-

Aux agents stagiaires, titulaires ou non titulaires à temps complet, temps partiels ou
temps non complet dès leur recrutement.
Aux agents contractuels ou non titulaires bénéficiant d’un contrat de 6 mois consécutifs,
dès le 1er mois.
Aux salariés permanents de droit privé.

Cas particulier : Si un agent signe plusieurs contrats dans l’année pour un total supérieur à 6
mois, il pourra bénéficier des titres restaurant à partir du début de son contrat dont le cumul
dépassera 6 mois.
Ne peuvent bénéficier de titres restaurant :
-

Les agents recrutés à titre occasionnel, pour des remplacements d’une durée inférieurs
à 6 mois.
Les agents faisant l’objet d’une convention de stage ou de contrats d’apprentissage et
d’alternance.
Les agents mis à disposition par une collectivité extérieure.
Les agents et salariés saisonniers.
Les vacataires.
Les agents bénéficiant des repas sur le temps de restauration scolaire.

3) Valeur faciale du titre restaurant
La valeur des titres est déterminée par l’autorité territoriale, après avis du comité technique et
dans le cadre du budget alloué par l’assemblée délibérante.

A la date de mise en place, la valeur faciale est de 6 € :
- 50% financé par l’employeur.
- 50% par l’agent ou le salarié, prélevé sur son bulletin de salaire.

4) Incidence du temps de travail sur le nombre de titres attribués
Un agent travaillant sur 5 journées complètes, un mois entier, reçoit un forfait de 10 titres
restaurant pour le mois.
Le nombre de titres attribué est toutefois proportionnel au rythme de travail de l’agent (arrondi
selon la règle comptable).
Les heures complémentaires ou supplémentaires ne sont pas prises en compte dans la
détermination du nombre de titres attribués.
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de titres octroyés par mois en fonction du nombre
de jours travaillés par semaine :
Jours travaillés par semaine 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Titres restaurant par mois
2
2
4
4
6
6
8
8
10
N.B. Les agents ou salariés sur un rythme hebdomadaire décalé, une semaine 4 jours et la
semaine suivante 5 jours, recevront 9 titres par mois.

5) Incidence des absences sur le nombre de titres attribués
Les congés, récupérations d’heures/jour, n’entrainent pas de réduction du nombre de titres
accordés.
En cas d’absence pour formation, il sera déduit un titre pour deux jours d’absence, si l’agent
bénéficie d’une prise en charge par l’organisme de formation.
En cas de repas pris dans le cadre de son travail et payé ou indemnisé par la collectivité, il sera
déduit un titre pour deux jours de repas pris en charge.
En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité ou accident du travail, il est retenu un titre
pour deux jours ouvrés d’arrêt.
Toutes ces différentes absences se cumulent et sont comptabilisées un mois après la ou les
absences, sauf cas exceptionnels.
En cas de transfert, de mutation, de démission, de disponibilité, de congé maternité, de congé
parental, le droit aux titres restaurant sera immédiat, les titres comptabilisés le dernier mois de
présence seront attribués sans attendre le mois N+1. Dans ce cas précis, les absences seront
également prises en compte.

6) Avantages pour l’agent
L’agent fait le choix ou non d’adhérer au système des titres restaurant.
Totalement exonéré de charges sociales et fiscales, le titre restaurant permet ainsi, dans le cas
le plus avantageux, d’augmenter son pouvoir d’achat de 360 € par an, (3€ x 10 titres x 12 mois).

7) Conditions d’adhésion et de résiliation individuelle
Le bénéfice des titres restaurant est facultatif. Chaque agent remplissant les conditions est libre
d’adhérer ou non.
L’agent souhaitant bénéficier du dispositif remplit un formulaire d’adhésion mis à disposition
par le service des ressources humaines et devient bénéficiaire des titres à compter du mois
suivant sa demande d’adhésion. Il perçoit les titres restaurant sans limitation de durée, tant qu’il
est agent ou salarié de la collectivité, ou qu’il fait connaitre par écrit sa volonté de ne plus
bénéficier du dispositif.
Si l’agent n’a pas opté pour le dispositif au moment de sa mise en place ou lors de son
recrutement, il pourra demander ultérieurement le formulaire d’adhésion au service des
ressources humaines. La prise en compte de la demande se faisant le mois suivant.
L’agent ou le salarié qui adhère au dispositif accepte de fait que sa participation de 50% de la
valeur des titres qui lui sont remis soit prélevée directement sur son bulletin de salaire chaque
mois.
L’agent ou le salarié ne souhaitant plus bénéficier des titres restaurant devra en faire la demande
écrite au service des ressources humaines. La demande sera prise en compte le mois suivant la
réception du courrier.
Pour chaque agent ou salarié, un délai de carence de 6 mois est appliqué entre une demande de
résiliation et de nouvelle adhésion.

8) Modalités de remise des titres restaurant
Chaque agent ou salarié recevra une carte nominative rechargeable. Tous les mois, chaque carte
sera créditée du montant total généré le mois précédent. Cette carte sera utilisée comme une
carte bancaire plafonnée à 19€ par jour.
Par ailleurs, via une application sur votre smartphone, il sera possible, de payer directement
avec celui-ci, de consulter son solde total ou quotidien, trouver les restaurants participants.

9) Validité du titre restaurant
Les titres restaurant sont utilisables jusqu’au 28 février de l’année suivant leur délivrance. Ils
pourront être échangés contre des titres de la nouvelle année dans les 15 jours suivant cette date.
Le remboursement des titres restaurant ne peut pas faire l’objet d’un rendu en monnaie.

10) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à partir du 01/11/2021, ou à la date de signature du
marché si celle-ci est ultérieure au 01/11/2021.
Il a été préalablement adopté par délibération du conseil municipal.
Le Maire,
Thierry MONIN

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
de Madame Edith RUET
GRADE : Adjointe administratif
Entre
La Commune des Allues, représentée par son Maire Thierry MONIN,
Et
L'Association Terre des Allues, représentée par son président, Denis LAISSUS,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 modifiant les dispositions relatives à la mise à disposition
des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition, applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la demande de mise à disposition de Madame Edith RUET en date du

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition :
La Commune des Allues met Madame Edith RUET, en qualité d’adjointe administrative
territoriale, à disposition de l'Association Terre des Allues, pour exercer les fonctions de
bibliothécaire, d’animatrice du musée et de la scierie du Raffort, à compter du 1er octobre 2021,
pour une durée de trois ans.
ARTICLE 2 : Conditions d’emploi :
Le travail de Madame Edith RUET est organisé par l'Association Terre des Allues dans les
conditions suivantes : 35 heures par semaine aux jours et horaires détaillés en annexe et répartis
sur l’année en fonction des besoins d’ouverture de la bibliothèque, du musée et de la scierie du
Raffort.
Les congés annuels sont accordés par l’association Terre des Allues. L’agent mis à disposition
bénéficiera de 5 semaines de congés. Les congés seront pris hors périodes de saison d’hiver et
d’été (une semaine tolérée début juillet ou fin août).
Conformément à l’article 6 du décret 2008-580 du 18 juin 2008, la situation administrative de
Madame RUET est gérée par la commune des Allues.
L’association Terre des Allues, prend en charge les dépenses liées aux formations organisées à
son initiative.
ARTICLE 3 : Rémunération :
La Commune des Allues versera à Madame Edith RUET la rémunération correspondant à son
grade d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi),
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié au vu des dispositions
applicables à ses fonctions au sein de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition
peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans
l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en leur sein.
ARTICLE 4 : Remboursement de la rémunération :

L'Association Terre des Allues, remboursera à la Commune des Allues le montant de la
rémunération ainsi que les cotisations et contributions de Madame Edith RUET.
ARTICLE 5 : Contrôle et évaluation de l’activité :
L’agent bénéficie d’un entretien professionnel annuel, dans l’organisme ou l’administration
d’accueil, par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter des
observations et à l’autorité territoriale de la collectivité d’origine.
En cas de faute disciplinaire, la Commune des Allues est saisie par l'Association Terre des
Allues.

ARTICLE 6 : Fin de la mise à disposition :
La mise à disposition de Madame Edith RUET peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention,
- avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de l’intéressée,
de la collectivité d’origine ou de l’organisme d’accueil, avec le respect d’un délai de
préavis de 4 mois
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et
l’organisme d’accueil,
Si à la fin de sa mise à disposition Madame Edith RUET ne peut être affectée dans les fonctions
qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des emplois que son
grade lui donne vocation à occuper.

ARTICLE 7 : Contentieux :
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.
La présente convention sera :
- Notifiée à l’intéressée,
Ampliation adressée au :
- Président du Centre de Gestion,
- Comptable de la collectivité.
Fait en double exemplaire à Les Allues, le ……,

La Commune des Allues,
Le Maire, Thierry MONIN.

L'Association Terre des Allues,
Le président, Denis LAISSUS.

