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I. LE CONTEXTE GENERAL
1- Localisation et positionnement de la commune
Cranves-Sales
appartient
à
l’agglomération
transfrontalière Franco-Valdo-Genevoise, baptisée en
2012 "Grand Genève". Il s'agit d'un bassin de vie et
d’emplois, qui s'étend sur les zones frontalières française
et suisse et comprend 212 communes, près d’un million
habitants et environ 450.000 emplois.
Cranves-Sales
fait
partie
de
la
communauté
d'agglomération « Annemasse Agglo », regroupant 12
communes et environ 90 000 habitants :
Les communes d’Annemasse Agglo ont approuvé un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la région
d’Annemasse en 2007, lequel est en cours de révision et
pourrait être approuvé courant 2021.

2- Le contexte local
La commune de Cranves-Sales, qui s'étend sur 1 361
hectares, présente une topographie particulière au modelé
accidenté avec une organisation spatiale reposant sur deux
composantes majeures :
₋

une composante naturelle avec une forte part
d'espaces agricoles et d'espaces boisés sur les 2/3
du territoire,

₋

une composante urbaine constituée d'ensembles bâtis plus ou moins importants et compacts,
disséminés sur le territoire (Chef-lieu et hameaux : Lévaud, Martigny, Rosses, Lossy, La
Bergue, Montagny, Cabouet, Armiaz).

Le parc de logements se compose à 77,3% de logements individuels (source : INSEE 2015).
La commune présente un paysage de transition, sous l'effet d'un phénomène de périurbanisation. En
effet, depuis quelques années, sous l'influence croissante de l'agglomération d'Annemasse et de
Genève, elle est confrontée à un fort développement de la fonction résidentielle. Consciente de cette
mutation, la commune a soutenu les programmes d'habitat collectif et semi-collectif incluant des
logements locatifs sociaux (LLS), depuis 2005, date d’approbation de son premier PLU. En témoigne la
progression du taux de LLS, de 2% en 2004 à 10% en 2014.
Comptant environ 6800 habitants (population légale millésimée 2017 entrant en vigueur le 1ᵉʳ janvier
2021), Cranves-Sales est soumise aux obligations de l'article 55 de la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbain » (SRU) en matière de production de logements locatifs sociaux (LLS) et, plus particulièrement
à un plan de rattrapage pour atteindre le taux de 25% des résidences principales d'ici fin 2025. La
commune n'ayant pas atteint l'objectif quantitatif de production de LLS pour la période 2014-2016, elle
a été placée, par arrêté préfectoral DDT-2017-2198, en carence conformément à l'article L.302-9-1 du
Code de la Construction et de l'Habitation.
Dans ce contexte, la commune a décidé de s’engager dans une démarche partenariale avec les
services de l’Etat (formulée dans un Contrat de Mixité sociale (CMS) pour la période 2018-2022), afin
de dynamiser la production de logements sociaux, dont certaines actions nécessitent l’adaptation du
PLU.
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3- Le SCOT d’Annemasse Agglo
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT de la Région d’Annemasse,
approuvé le 28 novembre 2007 et encore en vigueur comprend les trois grands axes suivants :
₋

Préserver et valoriser notre cadre de vie.

₋

Bâtir un territoire équilibré, entre dynamisme et solidarité.

₋

S’affirmer comme une agglomération attractive pour son environnement.

Le Document d'Orientations Générales (DOG) du SCOT comprend les trois orientations suivantes :
₋

Protéger et valoriser le cadre naturel et agricole du territoire.

₋

Organiser, maîtriser et valoriser le développement urbain.

₋

Orienter les sites et les grands projets à enjeux majeurs pour l’attractivité du territoire.

Le territoire du SCOT est structuré à partir d’une armature urbaine composée de trois échelons : ville
agglomérée / centre-bourg / centre-village : Cranves-Sales est identifié comme un « bourg ».
Le SCOT est en cours de révision. Le projet de révision du SCOT « Annemasse Agglo » a été arrêté le
5 février 2020, puis porté à l’enquête publique fin 2020-début 2021.
A ce jour, le projet de PADD du futur SCOT s’articule à partir de 3 axes majeurs, déclinés en 9
orientations générales :
₋

Axe 1 – Préserver et mettre en valeur un cadre de vie apaisé et qualité entre Léman et MontBlanc : protection stricte des espaces naturels remarquables et agricoles, mise en valeur
globale des paysages emblématiques et du quotidien, développement de nouvelles pratiques
durables et apaisées.

₋

Axe 2 – Planifier un développement maitrisé qui s’appuie sur une urbanisation solidaire,
équilibrée et structurée : accompagner le dynamisme de l’agglomération par une politique de
solidarité forte au service du lien social, organiser le développement de l’agglomération autour
d’une urbanisation maitrisée et de qualité, garantir la cohérence du développement avec une
gestion durable et respectueuse des ressources environnementales

₋

Axe 3 – Affirmer l’image et promouvoir le rayonnement d’une agglomération ouverte et
innovante : soutenir un écosystème économique et commercial dynamique et diversifié,
valoriser les capacités de rayonnement de l’agglo et renforcer son accessibilité, modifier
durablement la perception de l’agglo en imaginant une urbanité durable et renouvelée.
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4- Le PLU de Cranves-Sales
La commune de Cranves-Sales a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une délibération du
Conseil Municipal, en date du 15 décembre 2014. Le PLU a depuis fait l’objet :
₋

d’une modification simplifiée n°1, approuvée le 13 avril 2015,

₋

d’une modification n°1, approuvée le 17 octobre 2016,

₋

d’une modification simplifiée n°2, approuvée le 4 juin 2018,

₋

d’une modification simplifiée n°3, approuvée le 26 novembre 2018,

₋

d’une modification n°2, approuvé le 23 septembre 2019.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU a défini des orientations
générales d'urbanisme, déclinées à partir des trois axes majeurs suivants :
I. Préserver et renforcer les qualités de son cadre de vie sources de qualité de vie
I.1. Préserver les caractéristiques et les qualités de son cadre, environnemental et paysager
I.2. Renforcer sa structure territoriale, et les qualités de son cadre urbain
II. Une dynamique sociale et une vie de proximité à développer et à organiser
II.1. Conforter en priorité l’animation et le cadre de vie du bourg et secondairement certains
hameaux
II.2. Agir pour un développement des modes de déplacements alternatifs à l’automobile
III. Une économie diversifiée, à soutenir et à conforter
III.1. Conforter le potentiel économique local
III.2. Contribuer au maintien et au renforcement du tissu artisanal et industriel de l’agglomération
annemassienne
En application de l’Orientation II.1.a du PADD : « Œuvrer pour le maintien de l'équilibre social et
générationnel de la population, synonyme d’une vie locale dynamique », le PLU comporte plusieurs
secteurs destinés à la diversification du parc de logement et à la production de logements sociaux :
certaines zones d’urbanisation future à court ou moyen terme, ainsi que des emplacements réservés et
périmètres de mixité sociale. Il s’avère que le dispositif règlementaire du PLU doit être modifié, pour
renforcer et rendre plus opérationnelles les mesures en faveur de la production de logements sociaux.
Après quelques années d’application, il est également nécessaire de procéder à diverses adaptations
du dispositif réglementaire, en faveur notamment de la qualité du cadre bâti.
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II. LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU ET L’EXPOSE
DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
1- La mise en œuvre de mesures visant à soutenir, accélérer et orienter la
production de logements sociaux
La commune de Cranves-Sales bénéficie d’une attractivité démographique importante due notamment
à sa localisation à proximité d’Annemasse et de Genève et à son cadre de vie de qualité, le tout
s’insérant dans un territoire dynamique et subissant une forte pression foncière. Les logements sont
constitués en grande partie de résidences principales sous forme d’habitat individuel issus de
nombreux lotissements autorisés dans les décennies 1980 à 2000. Une part importante des ménages
est composée de familles et c’est une population largement active qui s’installe sur la commune chaque
année.
Depuis le début des années 2000, la commune a entamé une politique active de diversification de
l’offre de logements (sous forme d’habitat collectif notamment) et de production de logements locatifs
sociaux (LLS) passant en 15 ans du taux de 2 % à plus de 10 % mais elle n’atteint toujours pas le seuil
des 25 % fixé par la loi SRU. La commune a établi un Contrat de Mixité Sociale (CMS) pour sortir d’un
état de carence prononcé en 2017 et maintenu en 2020, et surtout répondre aux besoins spécifiques
en logements de la population. Dans un premier temps, la commune a adapté les seuils des opérations
immobilières devant comporter une part de logements locatifs sociaux, afin de produire davantage de
LLS. Cette disposition a été introduite par la Modification n°2 du PLU approuvée en 2019.
Parmi les autres outils développés dans le CMS, est prévue la création de nouveaux secteurs de mixité
sociale en application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, nécessitant la modification du
dispositif réglementaire du PLU.

► Au lieudit « Les Plantées »
Le CMS prévoit notamment l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU « Les Plantées » assortie de la
délimitation d’un secteur de mixité sociale.
Tel que justifié dans la délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 2019, l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AU « Les Plantées » s’avère nécessaire, en complément du potentiel de
production de logements sociaux dans les zones U et 1AU du PLU, qui a lui-seul est insuffisant.
Il s’agit donc de permettre et organiser une opération d’environ 45 à 50 logements semi-collectifs ou
petits collectifs, voire avec une part minoritaire de logements individuels (au maximum 15% du nombre
total de logements), intégrée dans son environnement bâti. Au minimum 42% des logements réalisés
seront des logements sociaux.
► Le site concerné
Cet espace d’environ 0,9 ha, en pente douce et régulière orientée Nord-Est Sud-Ouest, est situé entre
la RD903 à l’Est et le village de La Bergue à l’Ouest, considéré comme une centralité de la commune
de Cranves-Sales. Il s’agit d’un secteur préférentiel de développement de l’habitat retenu par le SCOT
d’Annemasse Agglo en révision.
Le quartier dispose d’une desserte par les transports en communs et par le réseau de ramassage
scolaire de nombreux établissement de l’enseignement secondaire.
Il se situe à proximité de voies structurantes (les RD 903, 907, RD 183) et de la voie verte
d’agglomération. Le village de la Bergue propose quelques commerces et services dont un centre de
loisirs intercommunal.
Il est bordé à l’Est par une bretelle d‘accès de cette voie structurante, par rapport à laquelle il se situe
en surplomb, sans co-visibilité.
Il s’agit d’un espace interstitiel, au sein d’un secteur d’habitat pavillonnaire, de faible densité et de
gabarit dominant rez-de-chaussée + combles à rez-de-chaussée + 1 + combles, qui l’encadre au Nord,
à l’Ouest et au Sud. Actuellement entretenu en pré de fauche, il ne comporte aucune végétation
arbustive, ni sensibilité environnementale particulière.
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Il se situe intégralement dans le secteur affecté par le bruit aux abords de la RD903, axe routier bruyant
de catégorie 1. Un dispositif anti-bruit installé en bordure Nord-Est du secteur permet de limiter les
nuisances sonores. Il ne présente pas d’autre sensibilité ou exposition à des risques particuliers.
Il est contigu au Sud-Ouest de l’Impasse de la Charniaz. Cette voie étroite assurant d’ores et déjà la
desserte de plusieurs habitations fait l’objet d’un projet d’aménagement et de sécurisation.
Le PLU en vigueur classe ce secteur en zone 2AU, d’urbanisation future à long terme à vocation
d’habitat.

Localisation sur le territoire communal
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La zone 2AU au
règlement graphique
du PLU en vigueur

► Les intentions d’aménagement
Compte-tenu des caractéristiques et de la localisation du site, les enjeux d’aménagement suivants ont
été identifiés :
₋

La sécurisation de la desserte routière, cycle et piétonne de l'opération, notamment en direction
du village de La Bergue et du chef-lieu.

₋

L’optimisation de l’usage du sol adaptée aux caractéristiques du site, et une diversification de
l’offre d’habitat compatible avec son environnement bâti.

₋

Le développement d’une armature d’espaces collectifs de qualité, notamment par
l’aménagement d’un "espace tampon" en lisière Nord-Est de l’opération, afin d’atténuer les
nuisances générées par la RD903.

Concernant l’accès et la desserte, un accès automobile unique sera à aménager et sécuriser au SudOuest, à partir de l’impasse de la Charniaz. A partir de cet accès, une voie de desserte interne sera
aménagée en bordure Nord-Ouest de l’opération, desservant les aires de stationnement (extérieures,
et/ou intégrées aux constructions). Un cheminement « modes doux » sera créé à l’intérieur de
l’opération, raccordé aux aménagements piétons accompagnant l’Impasse de la Charniaz, et prolongé
jusqu’à l’extrémité Nord-Est de l’opération.
Au regard des caractéristiques du site et de l’environnement bâti existant, les constructions ne doivent
pas excéder une hauteur maximale de 11 m, soit un gabarit rez-de-chaussée + 1 niveau + combles.
Les toitures seront à pans, en cohérence avec les gabarits et la typologie des constructions
environnantes. Un soin particulier devra être apporté au traitement des façades, clôtures et des
espaces extérieurs collectifs et privatifs et l’implantation des constructions devra poursuivre un objectif
d’insertion dans l’environnement bâti à dominante pavillonnaire, en particulier en limitant autant que
possible les vis-à-vis.
Une armature d’espaces verts et communs sera réalisée en accompagnement de l’opération. Ainsi, un
espace vert arboré sera positionné en partie Nord-Est de l’opération, afin de former une bande tampon
entre l’habitat et la RD903. Les espaces verts collectifs et en particulier un espace dédié aux jardins
partagés et/ou une aire de jeu ou de loisirs collective seront positionnés en partie Sud-Est de
l’opération. D’une manière générale, la simplicité des aménagements devra être la règle, la
végétalisation privilégiera des formes souples et les essences locales variées contribuant à la
biodiversité (exemple : arbres fruitiers, haies vives…).
Les aires de stationnement extérieures seront (sauf contrainte technique) traitées en matériaux
perméables et positionnées aux abords de la voie de desserte interne, et/ou encadrées par les
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constructions, afin de limiter leur impact dans le paysage. Il sera recherché un positionnement et un
traitement des aires de stationnement contribuant à une insertion paysagère qualitative.

Projet d’intentions d’aménagement opposables de l’OAP sectorielle n°12

Une illustration possible des intentions d’aménagement

Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

9

Règlement graphique

Règlement écrit

OAP sectorielle

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
classement en secteur 1AUH-oap12 et délimitation d’une servitude de mixité
sociale
création du secteur 1AUH-oap12, dont les règles sont adaptées au programme et
aux intentions d’aménagement, notamment relatives aux conditions d’ouverture à
l’urbanisation qui doivent faire l’objet d’une opération d’ensemble, au programme
de mixité sociale, et au gabarit des constructions qui doivent comporter des
toitures à pans
création d’une OAP sectorielle n°12, selon les principes d’aménagement présentés
ci-avant et mise à jour de l’échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones AU
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► Au lieudit « Les Narulles »
Un secteur potentiel pouvant contribuer au développement des logements sociaux a été identifié en
zone urbanisée, au lieudit « Les Narulles ». Il s’agit d’un secteur partiellement bâti, sur lequel est
pressentie une capacité d’accueil d’environ 55 logements dont 45% minimum de logements sociaux, en
renouvellement urbain et en comblement d’espace interstitiel.
► Le site concerné
Cet espace d’environ 1 ha, en pente douce orientée Nord-Est Sud-Ouest, légèrement plus accentuée
en partie Est du site, est situé au Sud du chef-lieu, au contact de la RD907 (dite Route de Taninges).
Il se situe à proximité immédiate d’autres voies structurantes (RD184 dite Route de Borly et RD183 dite
Route de la Bergue). Une piste cyclable est à l’étude le long de la Route de Taninges. Le quartier
dispose d’une desserte par les transports en communs (les arrêts les plus proches se trouve à un peu
plus de 100 m).
Il s’agit d’un espace interstitiel, partiellement bâti au sein d’un secteur d’habitat pavillonnaire, de faible
densité et de gabarit dominant rez-de-chaussée + 1 + combles. Sa partie Ouest est occupée par
quelques constructions, bâtiments artisanaux et d’habitation anciens, offrant majoritairement une image
peu qualitative aux abords de la voie. Le solde du secteur est entretenu en pré de fauche. Il comporte
quelques boisements, ponctuels et sous la forme d’alignements.
Il se situe en partie dans le secteur affecté par le bruit aux abords de la RD907, axe routier bruyant de
catégorie 3, ainsi que pour une faible emprise Ouest en zone à faible exposition du Plan d’Exposition
au Bruit de l’aérodrome d’Annemasse. L’une des constructions présente sur le site était occupée par
une activité artisanale recensée à l’inventaire historique des anciens sites industriels et activités de
service (BASIAS).
Il est contigu à l’Ouest de l’Impasse de Borly et de la Route de Taninges à partir desquelles l’accès n’est
pas envisagé (profil insuffisant de l’impasse / limitation des accès sur la RD).
Le PLU en vigueur classe ce secteur en zone UH, urbanisée à vocation dominante d’habitat. Il s’agit
d’un secteur préférentiel de développement de l’habitat retenu par le SCOT d’Annemasse Agglo en
révision.
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► Les intentions d’aménagement
Compte-tenu des caractéristiques et de la localisation du site, les enjeux d’aménagement suivants ont
été identifiés :
₋

la greffe urbaine d’une opération de développement de l’habitat, en partie en renouvellement
urbain,

₋

la requalification urbaine des abords Nord de la RD907,

₋

une desserte routière sécurisée et la connexion au maillage « modes doux » existant et en
projet, notamment en direction du chef-lieu, des secteurs d’équipements et des arrêts du
transport collectif proches,
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₋

l’optimisation de l’usage du sol adaptée aux caractéristiques du site, et une diversification de
l’offre d’habitat, notamment social, compatible avec son environnement bâti,

₋

l’aménagement d’espaces collectifs et de nature en ville de qualité, notamment la gestion
paysagère de l’interface avec la RD907.

Ces enjeux justifient la réalisation d’une OAP, afin d’encadrer les conditions d’aménagement du secteur.
Le site supportant une construction ayant abrité une ancienne activité recensée à l’inventaire BASIAS,
il devra faire l’objet, en cas de pollution avérée présentant potentiellement un risque sanitaire ou
environnemental, de travaux de dépollution.
Concernant les accès et la desserte, deux accès automobiles à double sens sont à aménager et
sécuriser, permettant la desserte indépendante des parties Est et Ouest de l’opération :
₋

la partie Est, d’habitat de plus faible densité, sera desservie préférentiellement à partir de
l’impasse des Pommiers,

₋

la Partie Ouest, d’habitat collectif, sera desservie à partir du Chemin des Narulles, voire en cas
d’impossibilité à partir de la RD907.

A partir de ces accès, les voies internes seront limitées à la desserte des espaces de stationnement
(extérieurs et/ou intégrés aux constructions) et situés en partie Nord de l’opération.
Des cheminements « modes doux », traversant l’opération d’Est en Ouest, seront connectés entre eux
et à la Route de Taninges, le Chemin des Narulles et la Route de Borly, via l’Impasse des Pommiers le
cas échéant, contribuant à la perméabilité du quartier pour les déplacements piétons et cycles. En
particulier le projet d’aménagement de la piste cyclable le long de la Route de Taninges sera pris en
compte.
Au regard des caractéristiques du site et de l’environnement bâti existant, les gabarits des constructions
devront respecter un gabarit RDCS ou RDC + 1 + C ou ATT. Un soin particulier sera apporté au
traitement des façades, clôtures et des espaces extérieurs collectifs et privatifs, en cohérence avec
l’environnement bâti.
Certains boisements existants seront autant que possible conservés et une armature d’espaces verts
devra être réalisée en accompagnement de l’opération. Des espaces verts collectifs et en particulier un
espace dédié aux jardins partagés et/ou une aire de jeu ou de loisirs collective seront positionnés, ainsi
qu’une bande boisée d’essences variées formant un espace tampon avec la RD907 et gérant l’interface
paysagère. Les aires de stationnement extérieures devront (sauf contrainte technique) être traitées en
matériaux perméables. Il sera recherché un positionnement et un traitement des aires de stationnement
contribuant à limiter les vis-à-vis avec les propriétés voisines et à une insertion paysagère qualitative.
L’opération devra générer en partie Ouest environ 50 logements collectifs et en partie Est environ 5 à 6
logements, sous la forme d’habitat intermédiaire, individuel groupé ou individuel.
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Projet d’intentions d’aménagement opposables de
l’OAP sectorielle n°13

Une illustration possible des intentions
d’aménagement

Règlement graphique
Règlement écrit
OAP sectorielle

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
classement en secteur UH-oap13 et délimitation d’une servitude de mixité sociale
création du secteur UH-oap13, dont les règles sont adaptées au programme de
mixité sociale
création d’une OAP sectorielle n°13, selon les principes d’aménagement présentés
ci-avant
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► Au lieudit « Vignes Rouges »
Il s’agit d’un espace interstitiel d’environ 0,95 ha situé en zone urbanisée, à proximité du chef-lieu et
jouxtant à l’Est le collège de Cranves-Sales.
Classé pour parties en secteur UHb de confortement des centralités de la commune et en zone UH
urbanisée à vocation dominante d’habitat, il a été jusqu’à récemment couvert par un périmètre de gel
de l’urbanisation (au titre de l'article L.151-41,5° du CU), instauré par le PLU approuvé en 2014. D’une
durée maximale de 5 ans, ce périmètre de gel est désormais caduc et cet espace est devenu
constructible depuis 2019. Sa partie Nord supporte depuis 2014 un emplacement réservé (L3) d’une
surface de 2460 m2, pour la réalisation de 100% de logements sociaux. La commune a mené une
politique foncière qui lui a permis d’acquérir les parcelles situées hors de cet emplacement réservé, au
Sud de ce dernier. Afin de faciliter la mise en œuvre d’une opération permettant la production de
logements sociaux et améliorer la mixité sociale, tant dans sa répartition spatiale que dans sa typologie,
il est souhaité modifier les conditions de réalisation des logements sociaux en remplaçant
l’emplacement réservé L3 par un périmètre délimité de mixité sociale inscrit sur une emprise plus large
(environ un hectare). Au sein ce périmètre, toute opération d’habitat devra produire au minimum 50%
de logements sociaux, dont au minimum 40% de logements locatifs et au maximum 10% de logements
en accession aidée de type Bail réel solidaire (BRS).

Localisation sur le territoire communal

Le secteur concerné, classé en zone UH et secteur UHb du PLU et supportant un emplacement réservé au PLU
en vigueur
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Règlement graphique
Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
suppression du périmètre de gel de l’urbanisation (caduc) et de l’emplacement
réservé L3
délimitation d’une servitude de mixité sociale
suppression du périmètre de gel de l’urbanisation (caduc) au préambule
suppression de l’emplacement réservé L3 et création du périmètre délimité de
mixité sociale selon le programme attendu
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► Au lieudit « Pelvat »
Il s’agit d’un espace non bâti d’environ 1,1 ha situé en zone urbanisée, en continuité immédiate du
village de La Bergue, considéré comme une centralité de la commune de Cranves-Sales. Classé en
secteur UHb de confortement des centralités de la commune, il a été jusqu’à récemment couvert par un
périmètre de gel de l’urbanisation, instauré par le PLU approuvé en 2014. D’une durée maximale de 5
ans, ce périmètre de gel est désormais caduc et cet espace est devenu constructible depuis 2019.
Compte-tenu de sa capacité d’accueil potentielle, il est souhaité renforcer les exigences en termes de
production de logements sociaux, en délimitant un périmètre de servitude de mixité sociale, au sein
duquel toute opération d’habitat devra produire au minimum 45% de logements sociaux, dont au
minimum 35% de logements locatifs et au maximum 10% de logements en accession aidée de type Bail
réel solidaire (BRS).

Localisation sur le territoire communal
Le secteur concerné, classé en zone UHb du
PLU

Règlement graphique
Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
suppression du périmètre de gel de l’urbanisation (caduc) et délimitation d’une
servitude de mixité sociale (sur la même emprise)
suppression du périmètre de gel de l’urbanisation (caduc)
création du périmètre délimité de mixité sociale, selon le programme attendu
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► Au lieudit « Chez Batardon »
Il s’agit d’un terrain communal partiellement bâti d’environ 0,3 ha situé en zone urbanisée à vocation
d’équipements (UE) couvrant également le cimetière voisin.
L’enjeu prioritaire de mixité sociale a conduit la collectivité à l’identifier comme devant contribuer à la
production du développement du parc de logement sociaux. Pour permettre cette future opération, il est
nécessaire de classer ce tènement en zone UH et délimiter un périmètre de servitude de mixité sociale,
au sein duquel toute opération d’habitat devra produire au minimum 50% de logements sociaux, dont
au minimum 40% de logements locatifs et au maximum 10% de logements en accession aidée de type
Bail réel solidaire (BRS). Un classement en secteur UHb est retenu, dont le règlement est adapté aux
caractéristiques du projet envisagé, dont il est souhaité qu’il génère 25 à 30 logements.

Localisation sur le territoire communal

Le secteur concerné, classé en zone UE du PLU en vigueur et le projet de délimitation du secteur UHb
Règlement graphique
Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
classement en secteur UHb et délimitation d’une servitude de mixité sociale
création du périmètre délimité de mixité sociale, selon le programme attendu
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2- Modifications du dispositif réglementaire portant sur des secteurs
particuliers
► Prise en compte d’une décision du Tribunal Administratif annulant
partiellement le PLU au lieudit « Cabouet-Nord »

Une décision du Tribunal Administratif de Grenoble, rendue le 30 mars 2017, a annulé partiellement le
PLU de Cranves-Sales, approuvé le 15 décembre 2014, en tant qu’il classe la parcelle n°21 en zone
naturelle au-delà de la bande classée en zone inconstructible par le PPRn.
Cette décision doit être prise en compte en intégrant la partie de la parcelle concernée au secteur UHp
du PLU.

Localisation sur le territoire communal

Le secteur concerné, dont le classement en zone N a été annulé

Règlement graphique

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
classement en secteur UHp de la partie de la parcelle n°21 à l’Est de la zone rouge
du PPRn
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► Modification de l’OAP n°4 et réduction d’un emplacement réservé au lieudit
« La Bergue / Sur Pelvat »

L’OAP n°4, destinée à encadrer le développement de la zone 1AUh-oap4 « La Bergue / Sur Pelvat »
prévoit deux principes de liaisons piétonnes entre ce secteur et le cœur du village de La Bergue. L’un
au Sud prend accès sur la route de Lucinges, le second au Nord est raccordé à un tènement
actuellement non bâti situé à l’Ouest (il s’agit du secteur au lieudit « Sur Pelvat » sur lequel l’inscription
d’une servitude de mixité sociale est prévue). Il s’avère que ce raccordement est difficilement réalisable,
car il empiète sur le jardin d’agrément d’une habitation, faisant l’objet de dureté foncière. En outre, la
liaison via la Route de Lucinges, d’ores et déjà aménagée d’un trottoir, s’avère aussi directe et suffisante
pour rejoindre le cœur du village.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette future opération de logements comprenant une part de mixité
sociale, il est souhaité abandonner le principe de l’accès piéton Nord du secteur 1AUh-oap4, induisant
les modifications suivantes du dispositif réglementaire du PLU :
₋

suppression du principe de l’accès piéton Nord aux intentions d’aménagement de l’OAP n°4,

₋

exclusion du tènement qui était destiné à sa réalisation de l’emprise de l’OAP n°4 (environ 200
m2),

₋

transfert de ce tènement en zone UH,

₋

réduction de l’emplacement réservé L5 pour mixité sociale, sur sa partie Nord-Ouest qui était
destinée à ce raccordement mode doux. Il est précisé que dans la mesure où l’emprise
supprimée était destinée à un accès, la réduction de l’emprise de l’emplacement réservé L5
n’induira pas de diminution du programme de logements sociaux.
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Illustration des intentions d’aménagement non opposables de l’OAP n°4 avant modification

Illustration des intentions d’aménagement non opposables de l’OAP n°4 après modification
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Tènement à exclure de l’emplacement réservé L5 et
du secteur 1AUh-oap et à intégrer à la zone UH

Règlement graphique
OAP sectorielles

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Transfert d’une parcelle d’une emprise d’environ 200 m2 du secteur 1AUh-oap4 à
la zone UH
Réduction de l’emprise de l’emplacement réservé L5 (environ 200 m2)
Réduction de l’emprise et modification des principes d’aménagement de l’OAP n°4
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► Inscription d’un emplacement réservé pour aménagement de l’Impasse de la
Charniaz

L’impasse de la Charniaz présente localement un profil étroit et ne dispose pas d’espace de circulation
sécurisé pour les piétons. En vue de l’évolution future de ce quartier, notamment du développement
des actuelles zones UH-oap7 et 2AU qu’elle desservira, il est nécessaire de réaliser des travaux de
sécurisation de cet axe pour les déplacements piétons et véhicules. Ces travaux visent en particulier à
sécuriser le carrefour avec la RD183 (Route de Lucinges), apaiser la vitesse de circulation et aménager
une aire de retournement. Ils seront l’occasion de reprendre le réseau d’eaux pluviales et d’eau potable
et d’enterrer partiellement les réseaux aériens.

Localisation sur le territoire communal et zonage au
PLU en vigueur

L’Impasse de la Charniaz
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Le projet d’aménagement et de sécurisation de l’Impasse de la Charniaz et les emprises nécessaires à la réalisation
du projet.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Inscription d’un emplacement réservé n°38 pour « Aménagement et sécurisation
Règlement graphique
de l’impasse de la Charniaz » au bénéfice de la commune
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► Inscription d’un emplacement réservé pour cheminement piéton Route du
Pont-Rouge

Il s’agit de réaliser des travaux de sécurisation pour les modes doux Route du Pont Rouge. Cette voie
qui relie les quartiers de Lossy au centre-ville n’en est pas équipée et son profil est particulièrement
insécuritaire et dissuasif pour les piétons. L’aménagement d’un sentier piéton le long de la voie
permettra une continuité du maillage modes doux entre Lossy et le centre-ville, via la Route de la
Boissière. Ces travaux nécessitent l’acquisition par la commune d’une emprise de 3 m de large en partie
amont de la voie.

Règlement graphique

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Inscription d’un emplacement réservé n°39 pour « Cheminement piéton Route du
Pont Rouge » au bénéfice de la commune
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► Modification du règlement écrit concernant les conditions d’ouverture à
l’urbanisation des secteurs d’urbanisation future au lieudit « Lossy »

Deux zones d’urbanisation future sont situées au lieudit « Lossy », dont le PLU en vigueur conditionne
l’ouverture à l’urbanisation à une opération portant sur l’ensemble du tènement foncier de chaque
secteur. Il s’avère que ces zones font localement l’objet de dureté foncière, qui bloque leur
développement.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces opérations, il est souhaité modifier leurs conditions d’ouverture
à l’urbanisation, en exigeant qu’elles fassent l’objet d’opérations d’aménagement portant sur des
tranches fonctionnelles.
Il est rappelé qu’il n'est pas fixé de surface minimum pour les tranches fonctionnelles. Toutefois, leur
superficie, leur localisation, leur configuration, leur aménagement et leur condition de desserte par les
réseaux divers projetés doivent permettre à l’autorité compétente en matière de délivrance
d’autorisation d’urbanisme d’évaluer si l’opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la
poursuite du développement et de l’aménagement cohérents du solde de la zone considérée.

Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Article 2 de la zone 1AUH
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3- Autres modifications du dispositif réglementaire
► Concernant la qualité de l’expression architecturale
Afin d’améliorer la qualité et la cohérence de la production architecturale contemporaine et de renforcer
la protection du patrimoine, la commune a adopté un nuancier de teintes qui propose des palettes de
teintes applicables aux principaux éléments des constructions à usage d'habitation des secteurs
contemporains et patrimoniaux. Sont concernées les teintes des façades, des toitures et des
menuiseries extérieures des constructions.
Ce nuancier communal est composé de 3 dossiers :
₋

Un « Diagnostic » révélant l'identité colorée des secteurs contemporains. Y sont présentées
entre autres, les palettes de couleurs relatives aux principaux éléments de la construction tels
que toiture, façade, menuiseries (volets, portes) …. Cet "état des lieux" des couleurs existantes
a servi de base à l'élaboration des palettes du nuancier communal, "légitimes" parce
qu'inspirées de l'existant.
Ce diagnostic est consultable en Mairie et annexé à la présente note de présentation.

₋

Un « Nuancier » présentant le corpus de palettes de teintes, applicables aux éléments de la
construction, consultable en Mairie.

₋

Un « Cahier » reprenant, par échantillons de 5/5cm les palettes du nuancier, ainsi que les
prescriptions, à emprunter à la mairie pour ensuite faire son choix.
Le cahier est annexé au règlement écrit du PLU, qui est complété en toutes zones afin d’exiger
que les teintes du nuancier soient respectées pour l’aspect extérieur de tous les éléments de
façades et toitures.

Il est précisé qu’il convient d'emprunter le cahier de couleurs en Mairie, afin d'avoir accès aux palettes
autorisées et prescriptions et pouvoir faire son choix au plus proche des teintes proposées.
Les teintes choisies pour les éléments de la construction (toiture, bardage, façade, menuiseries…)
doivent être indiquées dans les autorisations d’urbanisme selon les références du nuancier communal.

Extrait du
diagnostic du
nuancier communal

En outre, l’OAP transversale est complétée de prescriptions relatives à l’expression architecturale. Ainsi,
il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures qui ne soient pas en rupture avec
celles des constructions environnantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l'emploi des
matériaux et des teintes, en façades et en toiture, la simplicité devant être la règle.
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L’intérêt des lieux doit être préservé : insertion dans le grand paysage, vues dominantes sur le
patrimoine bâti éventuel existant, caractère des lieux… et les débords de toiture, caractéristiques d'une
architecture montagnarde, sont recommandés.
Dans le cas de toitures plates ou à faible pente, ou d’une expression architecturale résolument
contemporaine, un argumentaire étayé et développé doit être produit justifiant de la bonne insertion
dans le site de la construction.

Règlement écrit
OAP transversales

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Article 11 en toutes zones et annexes
Fiche action 3 : protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords
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► Concernant l’adaptation des constructions et aménagements à la pente du
terrain

Après plusieurs années d’application du PLU, il s’avère que le dispositif réglementaire en vigueur ne
s’avère pas suffisant pour encadrer de manière satisfaisante l’implantation des constructions et
aménagements à la pente du terrain et limiter les mouvements de terres.
En faveur de la qualité des paysages urbains, de la limitation des exhaussements et affouillements et
des déchets inertes qu’ils génèrent, il est souhaité renforcer le dispositif réglementaire afin :
₋

d’inciter à une meilleure prise en compte du terrain naturel et l’adaptation du projet à la
topographie, plutôt que l’inverse,

₋

de mieux encadrer les conditions de réalisation des ouvrages de soutènement, qui sont la
conséquence et l’instrument des mouvements de terres.

Les modifications envisagées au PLU conjuguent plusieurs outils réglementaires :
► L’interdiction pour les aménagements des espaces libres de modifier la topographie du terrain
naturel en bordure des propriétés voisines et ce sur une profondeur de 2 m, afin d’inciter à une
gestion plus respectueuse et cohérente de la topographie naturelle entre parcelles voisines.
► La gestion des ouvrages de soutènement, pour laquelle il est souhaité :
₋

privilégier les murs de soutènement et interdire en toutes zones l’emploi d’enrochements
cyclopéens pour le soutènement des terres, lesquels ont fréquemment un aspect peu soigné,
un impact paysager important et peuvent induire des problèmes de stabilité (un cas
d’éboulement d’un enrochement s’est produit ces dernières années dans la commune),

₋

imposer un recul minimal de 2 m vis-à-vis du domaine public et des limites séparatives pour les
murs de soutènement et limiter leur hauteur à 1,5 m.

Enrochements cyclopéens

Murs de soutènement accompagnant la pente
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► En complément des dispositions du règlement écrit, il s’agit de compléter les OAP transversales
d’orientations relatives à l’adaptation des constructions et aménagements à la pente du terrain,
dont la portée réglementaire en termes de compatibilité présente un intérêt pour une approche
pédagogique, qualitative et sensible des projets.

Extraits des
transversales

Règlement écrit
OAP transversales

compléments

apportés

aux

OAP

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Articles 6, 7, 10, 11 et 13 en toutes zones
Fiche action 3 : protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords
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► Concernant les règles de prospect
La commune de Cranves-Sales connait une importante pression foncière, qui peut induire, en particulier
dans les secteurs de bourg, une forte proximité et promiscuité entre voisins.
Il est souhaité adapter le dispositif réglementaire afin que la densification s’accompagne de conditions
satisfaisantes d’habitabilité et de voisinage, mais aussi préserve aux abords des opérations une bande
de recul suffisante pour la création d’espaces végétalisés contribuant à la qualité des espaces urbains
et la limitation des îlots de chaleur.
Les modifications envisagées au PLU sont les suivantes :
₋

en toutes zones, réduire de 1,5 m à 1 m la profondeur des débords de façades (tels que débords
de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises…) non prise en compte dans les
reculs vis-à-vis des limites séparatives. Ce principe est illustré par schéma intégré en annexe
du règlement,

₋

en secteurs urbanisés de centralité (UHb) augmenter le recul minimum des constructions visà-vis des limites séparatives de 3 m et d > h/3 à 4 m et d > h/2.

La combinaison de ces modifications permettra notamment de ne pas permettre un rapprochement de
moins de 3 m entre un balcon et une limite séparative et de moins de 6 m entre balcons situés de part
et d’autre des limites séparatives (au lieu de 3 m actuellement en secteur UHb).

Illustration de la distance possible entre balcons situés de part et d’autre des limites de propriété en secteur UHb
avant (ci-dessus) et après (ci-dessous) modification du règlement
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Schémas intégrés en annexe du règlement illustrant la prise en compte des éléments de débords dans les règles
de recul des art. 6 et 7
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Par ailleurs, pour une meilleure compréhension de la règle de distance relative (d=h/2 ou h/3) figurant
à l’article 7, l’annexe du règlement écrit est complétée du schéma illustratif ci-dessous.

Schéma intégré en annexe du règlement illustrant la distance relative

En outre, il apparait nécessaire d’apporter des précisions quant à l’opposition à l’article R123-10-1 du
Code de l’Urbanisme, figurant d’ores et déjà à l’article 7 du règlement du PLU en vigueur. Il est ainsi
précisé qu’en cas de division parcellaire, le recul des constructions par rapport aux limites séparatives
doit être respecté sur chacun des tènements issus de la division, y compris sur la partie résiduelle du
tènement d’origine. Ce principe est illustré par un schéma intégré en annexe du règlement écrit.

Schéma intégré en annexe du règlement illustrant le maintien des règles de recul en cas de division parcellaire

Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Articles 6 et 7 en zones UH, 1AUH et 2AU
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► Concernant le stationnement
Il s’agit de renforcer et préciser le dispositif réglementaire, afin que la réalisation et l’usage des places
de stationnement correspondent aux besoins des opérations, et ainsi limiter le phénomène de
stationnement résidentiel sur la voie publique.
A cette fin la dimension minimum des places de stationnement prises en compte est précisée, qui est
de 2,50 m sur 5 m, ceci en toutes zones.
Il est en outre exigé en zones UH et 1AUH, pour les opérations de logements collectifs, qu’elles
prévoient une aire de stockage par logement. En effet, il est observé que l’absence de cave ou d’espace
de stockage suffisant associé aux logements se traduit fréquemment par l’utilisation des espaces de
stationnement intérieurs et/ou des loggias et balcons à des fins de stockage. Afin de limiter cette
pratique, susceptible de porter atteinte aux capacités de stationnement initialement prévues par les
opérations et/ou à la qualité des paysages urbains, il est souhaité modifier le règlement écrit des zones
UH et 1AUH, pour exiger que toute nouvelle opération d’habitat de plus de 4 logements comporte une
annexe à destination de cave ou d’aire de stockage fermée et couverte, d’une surface minimum de 4
m2 par unité de logement.
La modification est également l’occasion de corriger une erreur matérielle, affectant les tranches de
logements des opérations pour lesquelles sont distinguées les règles de stationnement.

Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Articles 2 en zones UH et 1AUH
Article 12 en toute zone (dimension des places de stationnement)
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► Concernant les dérogations au titre des personnes à mobilité réduite
Le PLU en vigueur prévoit que l’implantation jusqu’en limite du domaine public et des limites séparatives
est autorisée dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Il s’avère que le Code de l’Urbanisme prévoit d’ores et déjà la possibilité de déroger à une ou plusieurs
règles du PLU dans le cas de travaux nécessaires à l’accessibilité des PMR aux logements existants.
Il est souhaité s’en tenir aux possibilités de dérogations prévues par le Code et supprimer du règlement
écrit l’autorisation de s’implanter en limites pour les aménagements en faveur des personnes à mobilité
réduite, pour permettre l’examen au cas par cas des demandes de dérogation.
Article L152-4 du Code de l’Urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre […] des travaux
nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou
du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Articles 6 et 7 en toutes zones

► Concernant les annexes
La définition des annexes, qui concerne l’ensemble des zones du PLU est déplacée en préambule du
règlement. En outre, la liste indicative et non exhaustive des annexes est complétée pour mentionner
également les pergolas ouvertes.

Règlement écrit

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Préambule
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► Correction d’erreurs matérielles
La modification du PLU est l’occasion de rectifier les erreurs matérielles suivantes :
► Affectant l’article 6 du règlement écrit de la zone UH :
Correction de la mention du secteur « UHpn » (inexistant). S’agissant d’une erreur de frappe, la mention
du secteur « UHp » est rétablie.
► Affectant l’article 2 du règlement écrit de la zone UH :
Suppression de la règle relative aux périmètres de « sursis à statuer », ces derniers ne résultant pas de
l’application du PLU mais de celle de délibérations distinctes du Conseil Municipal. A ce titre, les
périmètres de sursis à statuer instaurés au titre de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme
n’apparaissent qu’à titre informatif au PLU, en particulier dans le document graphique annexe.
► Affectant l’article 2 du règlement écrit de la zone 1AUH :
Suppression de la mention du sous-secteur « S1 » de la zone1AUh1-oap6, lequel n’existe pas en zone
1AUh1-oap6, mais en zone urbanisée (UH1-oap6).
Par soucis de clarté, l’ensemble des secteurs de mixité sociale au sein desquels s’appliquent des
dispositions spécifiques sont délimités au règlement graphique.
► Affectant le règlement graphique et la liste des emplacements réservés au lieudit
« Borly » :
Il convient de corriger des erreurs matérielles affectant le règlement graphique et la liste des
emplacements réservés relatifs au secteur 1AUX-oap9, reportées par erreur à l’occasion de la
Modification n°2 du PLU.
Ces corrections consistent à rétablir des modifications apportées par la Modification n°1 du PLU,
approuvée le 17 octobre 2016 :
₋

le rétablissement du zonage 1AUX-oap9 pour certaines parcelles représentées en zone UX,

₋

la suppression de l’ER n°5, sur le plan et la liste des emplacements réservés.

Extrait du règlement graphique du PLU suite à
la modification n°1 du PLU approuvée en 2017.

Extrait du règlement graphique suite à la
modification n°2 du PLU en 2019, qui n’avait pas
pour objet d’apporter des modifications sur ce
secteur, mais a fait apparaître des erreurs
graphiques (zonage UX et ER n°5)
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Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU suite à la modification n°1 du PLU approuvée en 2017 qui
avait supprimé l’ER n°5

Extrait de la liste des emplacements réservés suite à la modification n°2 du PLU en 2019, qui n’avait pas pour
objet de rétablir cet ER, mais l’a fait réapparaître par erreur dans la liste des ER
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Extrait de l’annexe à la délibération approuvant la Modification n°1 du PLU, précisant les modifications apportées
suite à l’enquête publique, à la demande d’Annemasse Agglo
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► Mise à jour des annexes du PLU
Il s’agit :
₋

de reporter sur le document graphique annexe des périmètres d’étude relatifs à l’aménagement
du chef-lieu instauré par délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2019 et aux
opérations routières de désenclavement du Chablais instauré par délibération du Conseil
Départemental du 7 janvier 2019. Il est rappelé que ces périmètres instaurés au titre de l’article
L424-1 du Code de l’Urbanisme permettent d’opposer un sursis à statuer aux demandes
d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol qui seraient susceptibles de compromettre
ou de rendre plus coûteuse les futures opérations d’aménagement ou projets de travaux
publics.

₋

de mettre à jour le plan des servitudes d’’utilité publique.

Document graphique
annexe
Plan des SUP

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Mise à jour des périmètres de sursis à statuer
Mise à jour des SUP, dont le nouveau classement sonore des infrastructures
routières
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III. LA JUSTICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU
Conformément à l’article L.153-36 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification apparaît
justifiée car elle :
-

ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables,

-

ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

-

ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, et ne met pas en place une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance,

-

n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de l'établissement public de coopération intercommunal compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

Le choix de la procédure de modification du PLU apparaît donc justifié.
La présente modification est dite "de droit commun". Elle est régie par les articles L.153.36 à L.153.44
du Code de l'Urbanisme :
Article L153-36
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.
Article L153-41
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.
La présente notice explicative, qui expose le projet et les changements qui seront apportés au PLU, est
transmise aux Personnes Publiques Associées (PPA) à la démarche mentionnée aux articles L132-7 et
L132-9 du Code de l'Urbanisme.
La mise en œuvre d'une modification est également soumise au respect des modalités d'enquête
publique telles que définies par les articles L123-1 et suivants du Code de l'environnement.
Les observations susceptibles d’être émises par ces personnes ainsi informées sont alors jointes au
dossier d’enquête publique.
Au terme de l'enquête publique, qui dure au minimum 1 mois, le commissaire enquêteur rend son
rapport et ses conclusions motivées.
Après modifications éventuelles du projet suite aux remarques formulées par les PPA et lors de
l'enquête publique, le Conseil Municipal approuve la modification du PLU.
La modification N°3 du PLU de Cranves-Sales fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas
auprès de l’autorité environnementale.
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IV. LE CONTENU DE LA MODIFICATION
1- Modifications à apporter au règlement graphique (pièce n°1-1-a du PLU)
► Classement en secteur 1AUH-oap12 de la zone 2AU au lieudit « Les Plantées »

(emprise environ 0,86 ha) et délimitation de secteurs de mixité sociale et d’OAP
(l’ensemble des secteurs d’OAP sont identifiés par un périmètre spécifique pour répondre à
la norme CNIG)

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a après modification n°3 du PLU
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► Délimitation d’un secteur de mixité sociale au lieudit « Vignes Rouges », suppression
de l’emplacement réservé L3 et du périmètre de gel

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a après modification n°3 du PLU

Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

43

► Délimitation d’un secteur de mixité sociale au lieudit « Sur Pelvat » et suppression du
périmètre de gel

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a après modification n°3 du PLU
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► Classement en secteur UHb et délimitation d’un secteur de mixité sociale au lieudit «
Chez Batardon »

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a après modification n°3 du PLU
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► Classement en secteur UHp pour prise en compte d’une décision du Tribunal
administratif de Grenoble au lieudit « Cabouet-Nord »

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a après modification n°3 du PLU
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► Classement d’une parcelle en zone UH et réduction de l’emprise de l’emplacement
réservé L5 (- 203 m2) au lieudit « La Bergue / Sur Pelvat »

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a après modification n°3 du PLU
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► Inscription d’un emplacement réservé n°38 pour « Aménagement et sécurisation de
l’impasse de la Charniaz » au bénéfice de la commune

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a dont extrait de la liste des emplacements réservés après modification n°3
du PLU
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► Inscription d’un emplacement réservé n°39 pour « Cheminement piéton Route du Pont
Rouge » au bénéfice de la commune

Règlement graphique 1-1-a avant modification n°3 du PLU

Règlement graphique 1-1-a dont extrait de la liste des emplacements réservés après modification n°3
du PLU
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► Correction d’erreurs matérielles au lieudit « Borly »

Règlement graphique 1-1-a dont extrait de la liste des emplacements réservés avant modification n°3
du PLU

Règlement graphique 1-1-a dont extrait de la liste des emplacements réservés après modification n°3
du PLU
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► Tableau des surfaces des zones

Zone

Projet de modification n°3 du PLU
Hectare

%

A

459,49

33,87%

Total A

459,49

33,87%

N
Nbe
Nbx

467,51 (-0,09)
4,37
1,45

34,46%
0,32%
0,11%

Total N

473,33 (-0,09)

34,89%

UE
UH
UH1
UH1-oap6
UHb
UHb-oap11
UH-oap13
UH-oap7
UHp
UX
Uxc

20,45 (-0,50)
162,30 (-0,98)
6,33
3,59
22,30 (+0,50)
2,37
1,00 (+1,00)
0,61
129,70 (+0,09)
17,10 (-1,66)
17,04

1,51%
11,96%
0,47%
0,26%
1,64%
0,17%
0,07%
0,05%
9,56%
1,26%
1,26%

Total U

382,82 (-1,55)

28,22%

1AUhp
1AUh1-oap3
1AUh1-oap6
1AUhb-oap2
1AUh-oap1
1AUhb-oap4
1AUh-oap5
1AUh-oap10
1AUh-oap12
1AUX-oap6
1AUX-oap8
1AUX-oap9

1,09
1,50
0,95
2,57
4,33
0,61 (-0,02)
0,36
3,22
0,86 (+0,86)
3,21
0,51
18,34 (+1,66)

0,08%
0,11%
0,07%
0,19%
0,32%
0,05%
0,03%
0,24%
0,06%
0,24%
0,04%
1,35%

3,33 (-0,86)

0,25%

40,88 (+1,64)

3,01%

2AU
Total AU
Total commune

1356,52
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2- Modifications à apporter au règlement écrit (pièce n°5 du PLU)
Les modifications figurent en caractères rouge, gras, italique.

► Préambule
PREAMBULE
[…]
Au sein de ces zones, le document graphique du PLU délimite également :
-

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, en application des articles
L.113-1 et L.113-2 du CU.

-

Les EMPLACEMENTS RESERVES (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts en application de l’article L.151-41 du CU. L’emplacement réservé est
délimité au titre de l’article R.123-11.d et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son
bénéficiaire font l’objet d’une liste figurant au document graphique du PLU.

-

Les périmètres délimités en application de l'article L.151-41,5° du CU, dans lequel les
constructions et installations nouvelles de plus de 20 m² de SDP sont interdites pour une
durée maximale de 5 ans désignés ci-après et au document graphique : PERIMETRES DE
GEL DE L'URBANISATION. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.

[…]

Définitions
Annexe : construction secondaire, plus petite que le bâtiment principal, fonctionnelle (garage,
abri bois …) ou d’agrément (pool-house, piscine, pergola ouverte ...), accolée ou non au
bâtiment principal. Elle ne peut pas être un second logement indépendant. Elle ne communique
pas avec le bâtiment principal.
[…]

► Zone UH
Article liminaire

ARTICLE LIMINAIRE
[…]
Au sein de la zone UH, sont identifiés à l’appui des orientations du PADD :
[…]
-

Un secteur UH-oap13, à vocation d’habitat de moyenne densité au lieudit « Les Narulles »,
faisant l’objet d’une OAP (pièce 4-1 du PLU).

[…]
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Article 2 :

Article.2.UH

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

[…]
Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
-

les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des
constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone.

-

les constructions annexes 1 des constructions principales, dans la limite deux annexes maximum y
compris celles existantes à la date à laquelle le PLU est devenu exécutoire (hors piscine et
installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale.

-

En application de l'article L.151-15 du CU :
•

•

Dans les secteurs de mixité sociale délimités au règlement graphique couvrant :
₋

les secteurs UHb aux lieudits « Vignes Rouges » et « Chez Batardon », toute opération
d’habitat doit comporter au minimum 50% de logements sociaux, dont 40% minimum
en locatif social (LLS) et 10 % maximum en accession sociale de type Bail Réel
Solidaire (BRS).

₋

les secteurs UH-oap13 au lieudit « Les Narulles » et UHb au lieudit « Sur Pelvat », toute
opération d’habitat doit comporter au minimum 45% de logements sociaux, dont 35%
minimum en locatif social (LLS) et 10 % maximum en accession sociale de type BRS.

₋

le secteur UHb-oap11 : dans le sous-secteur S1 tel que délimité à l’OAP
correspondante, toute opération d’habitat doit comporter au minimum 50% de
logements sociaux, dont 40% minimum en locatif social (LLS) et 10 % maximum en
accession sociale de type BRS.

Dans le solde de la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres, à l’exception du
sous-secteur S2 du secteur UHb-oap11, tel que délimité à l’OAP correspondante :

En application de l'article L.151-15 du CU (SECTEURS DE MIXITE SOCIALE) et hors emplacements
réservés identifiés au titre de l'article L.151-41,4° du CU :
₋

Toute opération d’habitat de 4 à 9 logements doit comporter au minimum 25% de logements
locatifs socialement aidés.

₋

Toute opération d’habitat de 10 à 29 logements inclus doit comporter au minimum 30% de
logements locatifs socialement aidés.

₋

Toute opération d’habitat de 30 logements et plus doit comporter au minimum 35% de
logements locatifs socialement aidés.

Dans le secteur UHb-oap11 : dans le sous-secteur S1 tel que délimité à l’OAP correspondante,
toute opération d’habitat doit comporter au minimum :

1

₋

soit 40% de logements locatifs socialement aidés et 10% de logements en accession
sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS),

₋

soit 50% de logements locatifs socialement aidés.

•

En cas de cumul de permis de construire à l’échelle d’une unité foncière sur une période de 5
ans, le taux de LLS logements sociaux à appliquer est celui correspondant au total des
logements créés sur l’unité foncière au cours de la période de 5 ans.

•

Le calcul du nombre de logements locatifs sociaux ou en accession sociale doit être arrondi
systématiquement au nombre entier supérieur (ex. : 4,1 LLS  5 LLS).

Annexe : construction secondaire, plus petite que le bâtiment principal, fonctionnelle (garage, abri
bois …) ou d’agrément (pool-house, piscine ...), accolée ou non au bâtiment principal. Elle ne peut pas
être un second logement indépendant. Elle ne communique pas avec le bâtiment principal.
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•

Il pourra être exigé une ventilation des LLS selon leur type de financement.

•

Les permis d’aménager sont considérés comme des opérations et sont soumis aux règles
énoncées ci-avant. Les demandes d’autorisation de permis d’aménager doivent identifier les lots
dédiés aux LLS logements sociaux.

-

les opérations de plus de 4 logements, à condition qu’elles comportent une annexe à
destination de cave ou d’aire de stockage fermée et couverte, d’une surface minimum de 4
m2 par unité de logement.

-

les constructions et installations à usage artisanal, sont admises à condition que leur fonctionnement
et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique et
n’engendrent pas de nuisances pour les constructions riveraines.

-

les extensions de constructions et installations, existantes, à usage industriel et d’entrepôt, sont
admises à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite, ne risquent pas de nuire
à la sécurité et à la salubrité publique et n’engendrent pas de nuisances pour les constructions
riveraines.

-

les extensions de constructions et installations existantes, à usage commercial, sont admises dans
la limite des surfaces de vente du tableau ci-dessous, et à condition que leur fonctionnement et leur
fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique et n’engendrent
pas de nuisances pour les constructions riveraines.

-

le stationnement de caravane non habitée est autorisé dans les bâtiments et remises et sur le terrain
où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Dans les périmètres délimités au règlement graphique du PLU (pièces n°1-1a et 1-2a) en
application de l'article L.151-41,4° du CU (emplacements réservés pour programmes de
logements socialement aidés) :
-

L1 : Chez Morel,

50% de Logements Locatifs Socialement aidés (LLS)

-

L2 : Les Diambes,

50% de LLS

-

L3 : Les Picolettes,

100% de LLS

-

L4 : Les Vignes Rouges,

100% de LLS

Dans le secteur UHb-oap11 : dans le sous-secteur S2 tel que délimité à l’OAP correspondante :
-

les aménagements, les constructions et installations à condition qu’ils aient usage d’équipement
public ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction de ces équipements,

-

l’adaptation, la réfection et l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, sous
réserves :
•

que sa destination soit conservée,

•

qu’elle n’excède pas 50 m² d’emprise au sol et dans la limite d'une seule extension à l’échéance
du PLU,

•

qu’elle ne compromette pas la vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif du secteur.

Dans le secteur UH-oap13 :
-

les travaux, aménagements et constructions à condition de démontrer la compatibilité de
l’affectation des sols avec l’état des sols et des eaux souterraines.

Dans les périmètres de SURSIS A STATUER :
Le centre-bourg, auquel on se reportera (pièce n°1-3 du PLU), un sursis à statuer peut être
opposé aux demandes d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol qui seraient
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susceptibles de compromettre ou de rendre plus coûteuse la future opération d'aménagement à
l'étude des espaces publics du Chef-lieu.
Le long de la Route de Taninges, auquel on se reportera (pièce n°1-3 du PLU), un sursis à statuer
peut être opposé aux demandes d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol qui seraient
susceptibles de compromettre ou de rendre plus coûteuse la future opération d'aménagement à
l'étude de faisabilité du projet de BHNS et des aménagements qui lui sont nécessaires.

Article 4 :

Article.4.UH

DESSERTE PAR LES RESEAUX

[…]
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Cette part devant être clairement
identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum :
-

dans tous les secteurs UH1, y compris le secteur UH1-oap6 :

20%.

-

dans la zone UH et les secteurs UH-oap7 et UH-oap13 :

30%.

-

dans tous les secteurs UHp :

60%.

[…]

Article 6 :

Article.6.UH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
[…]
-

les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m
par rapport aux limites des emprises publiques.

Dans la zone UH, les secteurs UH1, UHpn, UH1-oap6, et UH-oap7 et UH-oap13 :
-

les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites
des emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

-

l'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques est autorisée, et ce hors marges de
reculement éventuelles, dans les cas suivants :
• constructions, ouvrages techniques et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt
collectif,
• stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
• constructions annexes accolées ou non, au corps principal de la construction, à condition
que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant avant
terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas
6m. En cas de garage, aucune sortie directe sur la voie publique n’est autorisée,
• murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas
1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

[…]

Article 7 :
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Article.7.UH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

[…]
En opposition à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui
de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant
l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables
à l’intérieur de l’opération. Ainsi, en cas de division parcellaire, le recul des constructions par
rapport aux limites séparatives tel que réglementé ci-après, doit être respecté sur chacun des
tènements issus de la division, y compris sur la partie résiduelle du tènement d’origine. 2
Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera :
-

dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres, à l’exception du secteur UHboap11 : au nu de la façade. Les débords éventuels (débords de toitures, balcons, saillies,
encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte jusqu’à 1,5 m 1 m. Au-delà de 1,50
m 1 m, seul le surplus est pris en compte, 3

-

dans le secteur UHb-oap11 : en tout point de la façade.

Ne sont pas concernées par cet article, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique
par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU.
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3m ou 4m selon recul exigé par rapport à la
limite séparative dans les cas suivants :
-

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

-

stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

-

constructions annexes au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum
n'excède pas 3,50 m, sans qu'aucune façade bordant les propriétés voisines ne dépasse 6 m,

-

extension des constructions existantes, dont le foncier est issu d'une opération de construction
collective d'ensemble, dans la limite de 35% de la surface de plancher de la construction concernée,

-

murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m
par rapport au terrain naturel ou existant,

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des
propriétés voisines un recul de 2 m minimum.
Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 m. Par rapport à l’axe des
cours d’eau identifiés dans l'OAP transversale du plu pièce n°4-2). Cette disposition ne concerne pas
les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les ouvrages de protection
contre les risques naturels.
Dans la zone UH, les secteurs UH1, UHp, et UH1-oap6, UH-oap7, UH-oap13, UHb et UHb-oap11 :
-

la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de
la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Dans la zone UH de Lossy, le secteur UHb et les PERIMETRES DU BÂTI PATRIMONIAL :
-

2
3

la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de
la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence
d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

On se réfèrera au schéma n°3 en annexe
On se réfèrera au schéma n°2 en annexe
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-

toutefois, lorsque la parcelle adjacente n’est pas classée en secteur UHb, la différence entre
les deux points doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces
deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieures à 4 m.

[…]

Article 9 :

Article.9.UH

EMPRISE AU SOL

[…]
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHb : 0,50 pour les constructions neuves.
- dans les secteurs UH1-oap6 et UHb-oap11 : 0,35,
- dans la zone UH et les secteurs UH1, et UH-oap7 et UH-oap13 : 0,30.
- dans le secteur UHp : 0,20.
[…]

Article 10 :

Article. 10.UH

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur des constructions est réglementée à la fois :
-

en altimétrie, mesurée en tous points des pieds de façades de la construction à partir du terrain
naturel ou existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la
réalisation du projet, jusqu'en tous points du faîtage ou de l’acrotère.

[…]
Sous réserve de servitudes particulières d'urbanisme (servitudes aéronautiques, …), la hauteur des
constructions et installations ainsi que leur gabarit, y compris les combles (C) ou les attiques (AT), ne
peuvent excéder respectivement :
[…]
-

dans les secteurs UH-oap7 et UH-oap13 : 11 m, et RDC ou RDCS + 1 niveau + C ou AT,

[…]
Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.
[…]
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Article 11 :

Article.11.UH

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
Le blocage des pentes doit être réalisé :
-

soit par des plantations,

-

soit par un mur de soutènement, lequel doit être dument justifié par des impératifs techniques.
Toutefois, les murs de soutènement sont interdits s’ils se situent sur tout un côté ou sur plusieurs
côtés de la parcelle ou du tènement. Ils doivent rester ponctuels et ne pas dénaturer le terrain
naturel.

[…]
11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes
consultable en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
[…]
Matériaux de couverture des toitures :
-

les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé ou gris ardoise
du pays respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie et figurant en annexe à titre
indicatif. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une
couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

[…]

Article 12 :

Article.12.UH

STATIONNEMENT

[…]
Stationnement des véhicules automobiles :
Pour les constructions à vocation d'habitat, il est exigé :
-

-

au minimum, dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres, à l’exception du
secteur UH1-oap6, et pour toute opération de :
-

2 logements et moins : 2 places par logement,

-

de 2 3 à 12 logements : 2 places par logement, dont 1 place intégrée dans le volume de la
construction,

-

plus de 12 logements : 2 places par logement, dont 1,5 place intégrée dans le volume de la
construction.

dans le secteur UH1-oap6 : au maximum 1,8 place par logement, dont 1,3 en souterrain.

Dans le cas d'une opération de 4 logements et plus, ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il sera
demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou quatre lots. Toute tranche commencée
comptera pour une place.
Pour toute opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non
privatisées.
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]
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Article 13 :

Article.13.UH

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens non végétalisés pour la réalisation de tout soutènement des
terres est interdit.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en
bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont
interdites.
Les aménagements des espaces libres ne doivent pas modifier la topographie du terrain naturel
en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2 m, sauf pour réaliser
la voie d'accès.
[…]
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► Zone UE
Article 6 :

Article.6.UE

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
Les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m par
rapport aux limites des emprises publiques.

Article 7 :

Article.7.UE

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

[…]
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade. Les débords éventuels
(débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte
jusqu’à 1.5 m 1m. Au-delà de 1.5 m 1m, seul le surplus est pris en compte. 4
[…]
Les constructions et installations sont admises dans une bande de 4 m par rapport à la limite séparative
dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.
- constructions annexes au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum
n'excède pas 3,50 m, sans qu'aucune façade bordant les propriétés voisines ne dépasse 6 m.
- murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50
m par rapport au terrain naturel ou existant.
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des
propriétés voisines un recul de 2 m minimum.
[…]

Article 10 :

Article. 10.UE

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.

4

On se réfèrera au schéma n°2 en annexe
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Article 11 :

Article.11.UE

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
11.2 - Aspect des façades :
L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée, quant aux choix de composition des façades, des
matériaux employés et de leurs teintes, qui devront respecter le nuancier de teintes consultable
en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
11.3 - Toitures :
Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux
employés et de leurs teintes, qui devront respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie et
figurant en annexe à titre indicatif.
[…]

Article 12 :

Article.12.UE

STATIONNEMENT

[…]
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]

Article 13 :

Article.13.UE

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens pour la réalisation de tout soutènement des terres est interdit.
[…]
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► Zone UX
Article 6 :

Article.6.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
- l'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques est autorisée dans les cas suivants :
• murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas
1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
- les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport
aux limites des emprises publiques.

Article 7 :

Article.7.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade. Les débords éventuels
(débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte
jusqu’à 1.5 m 1m. Au-delà de 1.5 m 1m, seul le surplus est pris en compte. 5
[…]
- les constructions et installations peuvent être admises entre 0 et 3 m ou 8 m selon recul exigé par
rapport à la limite séparative dans les cas suivants :
• ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
• stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
• constructions annexes au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum
n'excède pas 3,50 m, sans qu'aucune façade bordant les propriétés voisines ne dépasse 6 m,
• murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1
m par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
- les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des propriétés
voisines un recul de 2 m minimum.
[…]

Article 10 :

Article. 10.UX

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.

5

On se réfèrera au schéma n°2 en annexe
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Article 11 :

Article.11.UX

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
Le blocage des pentes doit être réalisé :
-

soit par des plantations.

-

soit par un mur de soutènement, lequel doit être dument justifié par des impératifs techniques.
Toutefois, les murs de soutènement sont interdits s’ils se situent sur tout un côté ou sur plusieurs
côtés de la parcelle ou du tènement. Ils doivent rester ponctuels et ne pas dénaturer le terrain
naturel.

11.2 - Aspect des façades :
L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée, quant aux choix de composition des façades, des
matériaux employés et de leurs teintes, qui devront respecter le nuancier de teintes consultable
en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
11.3 - Toitures :
Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux
employés et de leurs teintes, qui devront respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie et
figurant en annexe à titre indicatif.
[…]

Article 12 :

Article.12.UX

STATIONNEMENT

[…]
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]

Article 13 :

Article.13.UX

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens non végétalisés pour la réalisation de tout soutènement des
terres est interdit.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en
bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont
interdites.
Les aménagements des espaces libres ne doivent pas modifier la topographie du terrain naturel
en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2 m, sauf pour réaliser
la voie d'accès.
[…]
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► Zone 1AUH
Article liminaire

ARTICLE LIMINAIRE
[…]
La zone 1AUh, se compose à l’appui des orientations du PADD de :
[…]
•

[…]

trois quatre secteurs à vocation dominante d’habitat de moyenne densité,
₋

1AUh-oap1 à Rosses,

₋

1AUh-oap5, route de Thonon à La Bergue,

₋

1AUh-oap10, aux Esseims,

₋

1AUh-oap12, au lieudit « Les Plantées ».

Article 2 :

Article.2.1AUH

PARTICULIERES

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

[…]
-

En application de l'article L.151-15 du CU (SECTEURS DE MIXITE SOCIALE) et hors
emplacements réservés identifiés au titre de l'article L.151-41,4° :
•

•

-

Dans les secteurs de mixité sociale délimités au règlement graphique couvrant :
₋

Dans le secteur 1AUh1-oap6, dans le sous-secteur S1 tel que délimité à l’OAP
correspondante, toute opération d’habitat doit comporter au minimum 50% de logements
locatifs socialement aidés,

₋

le secteur 1AUh-oap12, toute opération d’habitat doit comporter au minimum 42% de
logements locatifs sociaux.

Dans le solde de la zone 1AUH :
₋

Toute opération d’habitat de 4 à 9 logements doit comporter au minimum 25% de logements
locatifs socialement aidés.

₋

Toute opération d’habitat de 10 à 29 logements inclus doit comporter au minimum 30% de
logements locatifs socialement aidés.

₋

Toute opération d’habitat de 30 logements et plus doit comporter au minimum 35% de
logements locatifs socialement aidés.

•

En cas de cumul de permis de construire à l’échelle d’une unité foncière sur une période de 5
ans, le taux de LLS logements sociaux à appliquer est celui correspondant au total des
logements créés sur l’unité foncière au cours de la période de 5 ans.

•

Le calcul du nombre de logements locatifs sociaux ou en accession sociale doit être arrondi
systématiquement au nombre entier supérieur (ex. : 4,1 LLS  5 LLS).

•

Il pourra être exigé une ventilation des LLS selon leur type de financement.

•

Les permis d’aménager sont considérés comme des opérations et sont soumis aux règles
énoncées ci-avant. Les demandes d’autorisation de permis d’aménager doivent identifier les lots
dédiés aux LLS logements sociaux.

les opérations de plus de 4 logements, à condition qu’elles comportent une annexe à
destination de cave ou d’aire de stockage fermée et couverte, d’une surface minimum de
4 m2 par unité de logement.
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-

les constructions et installations à usage artisanal sont admises à condition que leur fonctionnement
et leur fréquentation induite ne risque pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique.

-

le stationnement de caravane non habitée est autorisé dans les bâtiments et remises et sur le terrain
où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

Dans les périmètres délimités au règlement graphique du PLU (pièces n°1-1a et 1-2a) en
application de l'article L.151-41,4° du CU (emplacements réservés pour programmes de
logements socialement aidés) :
L5 : Sur Pelvat, 100% de LLS

-

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
-

à l’exception des secteurs 1AUh-oap1, 1AUhb-oap2, et 1AUh-oap10 et des secteurs 1AUhp
situés au lieudit « Lossy », l’ensemble des secteurs qui composent la zone 1AUh ne peuvent être
ouverts à l’urbanisation qu’au travers d’une opération d’aménagement au sens du Code de
l’Urbanisme portant sur la totalité du tènement foncier du secteur concerné.

-

quant aux secteurs 1AUh-oap1, 1AUhb-oap2, et 1AUh-oap10 et aux secteurs 1AUhp situés au
lieudit « Lossy », ils ne peuvent être ouverts à l'urbanisation que par tranches fonctionnelles.
Il n'est pas fixé de surface minimum pour les tranches fonctionnelles. Toutefois, leur superficie, leur
localisation, leur configuration, leur aménagement et leur condition de desserte par les réseaux
divers projetés doivent permettre à l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation
d’urbanisme d’évaluer si l’opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du
développement et de l’aménagement cohérents du solde de la zone considérée.
En outre, l’ouverture à l‘urbanisation du secteur 1AUh-oap10 est conditionnée à la réalisation des
équipements publics de desserte.

Article 6 :

Article.6.1AUH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
Dans l’ensemble des secteurs qui composent la zone 1AUh :
[…]
-

les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m
par rapport aux limites des emprises publiques.

-

les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites
des emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

-

l'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques est autorisée, et ce hors marges de
reculement éventuelles, dans les cas suivants :
• constructions, ouvrages techniques et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt
collectif,
• stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
• constructions annexes accolées ou non, au corps principal de la construction, à condition
que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant avant
terrassement, et la longueur cumulée des façades bordant le domaine public n’excèdent pas
6m. En cas de garage, aucune sortie directe sur la voie publique n’est autorisée,
• murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas
1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article 7 :
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Article.7.1AUH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

[…]
En opposition à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui
de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant
l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables
à l’intérieur de l’opération. Ainsi, en cas de division parcellaire, le recul des constructions par
rapport aux limites séparatives tel que réglementé ci-après, doit être respecté sur chacun des
tènements issus de la division, y compris sur la partie résiduelle du tènement d’origine. 6
Dans l’ensemble des secteurs qui composent la zone 1AUh :
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade. Les débords éventuels
(débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte
jusqu’à 1,5 m 1 m. Au-delà de 1,50 m 1 m, seul le surplus est pris en compte. 7
-

les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m ou 4 m selon recul exigé par rapport à
la limite séparative dans les cas suivants :
• ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
• stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
• constructions annexes au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum
n'excède pas 3,50 m, sans qu'aucune façade bordant les propriétés voisines ne dépasse 6 m,
• murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1
m. par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

-

les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des
propriétés voisines un recul de 2 m minimum.

[…]

Article 10 :

Article. 10.1AUH

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
Sous réserve de servitudes particulières d'urbanisme (servitudes aéronautiques, …) et des éventuelles
dispositions particulières figurant dans les OAP du PLU (pièce N°4-1), la hauteur des constructions et
installations ainsi que leur gabarit, y compris les combles (C) ou les attiques (AT), ne peuvent excéder
respectivement :
-

dans les secteurs 1AUhb-oap2, 1AUb-oap4, 1AUh1-oap3 : 13 m, et RDC ou RDCS + 2 niveaux
+C ou AT.

-

dans le secteur 1AUh1-oap6 : 13 m, et RDC ou RDCS + 2 niveaux + AT. Les RDCS ne pourront
être admis que dans le cas de contrainte technique avérée.

-

dans les secteurs 1AUh-oap1, 1AUh-oap5 et 1AUh-oap10 : 11 m, et RDC ou RDCS + 1 niveau
+C ou AT.

-

dans le secteur 1AUh-oap12 : 11 m, et RDC ou RDCS + 1 niveau +C.

-

dans le secteur 1AUhp : 8 m, et RDC ou RDCS + 1 niveau +C.

Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.

6
7

On se réfèrera au schéma n°3 en annexe
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Article 11 :

Article.11.1AUH

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
Le blocage des pentes doit être réalisé :
-

soit par des plantations,

-

soit par un mur de soutènement, lequel doit être dument justifié par des impératifs techniques.
Toutefois, les murs de soutènement sont interdits s’ils se situent sur tout un côté ou sur plusieurs
côtés de la parcelle ou du tènement. Ils doivent rester ponctuels et ne pas dénaturer le terrain
naturel.

[…]
11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes
consultable en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
[…]
Matériaux de couverture des toitures :
les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé ou gris ardoise
du pays respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie et figurant en annexe à titre
indicatif. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une
couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.
[…]

Article 12 :

Article.12.1AUH

STATIONNEMENT

[…]
Stationnement des véhicules automobiles :
Pour les constructions à vocation d'habitat, il est exigé au minimum et pour toute opération de :
-

2 logements et moins : 2 places par logement.

-

de 2 3 à 12 logements : 2 places par logement, dont 1 place intégrée dans le volume de la
construction.

-

plus de 12 logements : 2 places par logement, dont 1,5 place intégrée dans le volume de la
construction (cette dernière disposition ne s’applique pas à la zone 1AUHoap1 du quartier de
Rosses).

Dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il sera
demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots. Toute tranche commencée comptera
pour une place.
Pour toute opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non
privatisées.
En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]
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Article 13 :

Article.13.UH

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens non végétalisés pour la réalisation de tout soutènement des
terres est interdit.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en
bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont
interdites.
Les aménagements des espaces libres ne doivent pas modifier la topographie du terrain naturel
en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2 m, sauf pour réaliser
la voie d'accès.
[…]

Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

68

► Zone 1AUX
Article 6 :

Article.6.1AUX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
-

-

l'implantation entre 0 et 3 ou 5 m selon recul exigé des emprises publiques est autorisée dans les
cas suivants :
• murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas
1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport
aux limites des emprises publiques.

Article 7 :

Article.7.1AUX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade. Les débords éventuels
(débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte
jusqu’à 1.5 m 1m. Au-delà de 1.5 m 1m, seul le surplus est pris en compte. 8
[…]
- les constructions et installations peuvent être admises entre 0 et 3 m ou 8 m selon recul exigé par
rapport à la limite séparative dans les cas suivants :
• ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
• stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
• constructions annexes au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum
n'excède pas 3,50 m, sans qu'aucune façade bordant les propriétés voisines ne dépasse 6 m,
• murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1
m par rapport au terrain naturel ou existant,
• aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
- les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des propriétés
voisines un recul de 2 m minimum.
[…]

Article 10 :

Article. 10.UX
[…]

HAUTEUR MAXIMALE

Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.

8

On se réfèrera au schéma n°2 en annexe
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Article 11 :

Article.11.UX

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]

Le blocage des pentes doit être réalisé :
-

soit par des plantations.

-

soit par un mur de soutènement, lequel doit être dument justifié par des impératifs techniques.
Toutefois, les murs de soutènement sont interdits s’ils se situent sur tout un côté ou sur plusieurs
côtés de la parcelle ou du tènement. Ils doivent rester ponctuels et ne pas dénaturer le terrain
naturel.

11.2 - Aspect des façades :
L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée, quant aux choix de composition des façades, des
matériaux employés et de leurs teintes, qui devront respecter le nuancier de teintes consultable
en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
11.3 - Toitures :
Sauf prescriptions particulières figurant aux OAP, les toitures ne sont pas réglementées mais doivent
s’intégrer dans l’environnement bâti existant.
Une insertion dans le site doit être recherchée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux
employés et de leurs teintes, qui devront respecter le nuancier de teintes consultable en Mairie et
figurant en annexe à titre indicatif.
[…]
Uniquement en zone 1AUXopa9, les clôtures sont aussi constituées partiellement et minoritairement
de mur plein maçonné (enrochement cyclopéen interdit) et uniquement pour réaliser un accès soigné.
[…]

Article 12 :

Article.12.UX

STATIONNEMENT

[…]
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]

Article 13 :

Article.13.UX

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens non végétalisés pour la réalisation de tout soutènement des
terres est interdit.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en
bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont
interdites.
Les aménagements des espaces libres ne doivent pas modifier la topographie du terrain naturel
en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2 m, sauf pour réaliser
la voie d'accès.
[…]
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► Zone 2AU
Article 6 :

Article.1.2AU

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles répondant aux
conditions définies à l'article 2 ci-après.
L’emploi d’enrochements cyclopéens pour la réalisation de tout soutènement des terres est
interdit.

Article 6 :

Article.6.2AU

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la
circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles, dans les cas suivants :
-

constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif.

-

murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50
m par rapport au terrain naturel ou existant.

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport
aux limites des emprises publiques.

Article 7 :

Article.7.2AU

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

[…]
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas
suivants :
-

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

-

murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m
par rapport au terrain naturel ou existant.

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des propriétés
voisines un recul de 2 m minimum.
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► Zone A
Article 6 :

Article.6.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques est autorisée, et ce hors marges de
reculement éventuelles, dans les cas suivants :
-

murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50
m par rapport au terrain naturel ou existant.

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport
aux limites des emprises publiques.

Article 7 :

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade. Les débords éventuels
(débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte
jusqu’à 1.5 m 1m. Au-delà de 1.5 m 1m, seul le surplus est pris en compte. 9
[…]
Les constructions et installations sont admises dans une bande de 4 m par rapport à la limite séparative
dans les cas suivants :
-

[…]

-

murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m
par rapport au terrain naturel ou existant.

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

[…]
Les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des
propriétés voisines un recul de 2 m. minimum.
[…]

Article 10 :

Article. 10.A

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.

9

On se réfèrera au schéma n°2 en annexe
Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

72

Article 11 :

Article.11.A

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
Le blocage des pentes doit être réalisé :
-

soit par des plantations.

-

soit par un mur de soutènement, lequel doit être dument justifié par des impératifs techniques.
Toutefois, les murs de soutènement sont interdits s’ils se situent sur tout un côté ou sur plusieurs
côtés de la parcelle ou du tènement. Ils doivent rester ponctuels et ne pas dénaturer le terrain
naturel.

[…]
11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes
consultable en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
[…]
Matériaux de couverture des toitures :
Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile et respecter le nuancier de teintes consultable en
Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
Pour les constructions neuves à usage d’habitation en zone A :
-

les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé ou gris
ardoise du pays. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble
homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

-

les toitures plates ou à faibles pentes doivent être végétalisées, sauf pour les constructions annexes
ou à usage d'activités pour lesquelles elles doivent être d'aspect compatible à l'environnement bâti.

-

l’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la
construction.

Dans les PERIMETRES DE BÂTI PATRIMONIAL :
- il convient également de se reporter à l’OAP transversale (pièce n°4-2).
[…]

Article 12 :

Article.12.A

STATIONNEMENT

[…]
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]

Article 13 :

Article.13.A

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens pour la réalisation de tout soutènement des terres est interdit.
Les aménagements des espaces libres ne doivent pas modifier la topographie du terrain naturel
en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2 m, sauf pour réaliser
la voie d'accès.
[…]
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► Zone N
Article 6 :

Article.6.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques est autorisée, et ce hors marges de
reculement éventuelles, dans les cas suivants :
-

murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50
m par rapport au terrain naturel ou existant.

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les murs de soutènement des terres doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport
aux limites des emprises publiques.

Article 7 :

Article.7.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade. Les débords éventuels
(débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises …) ne sont pas pris en compte
jusqu’à 1.5 m 1m. Au-delà de 1.5 m 1m, seul le surplus est pris en compte. 10
[…]
Les constructions et installations sont admises dans une bande de 4 m par rapport à la limite séparative
dans les cas suivants :
-

[…]

-

murs de soutènement des terres à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m
par rapport au terrain naturel ou existant.

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

[…]
Les piscines et les murs de soutènement des terres doivent respecter par rapport aux limites des
propriétés voisines un recul de 2 m. minimum.
[…]

Article 10 :

Article. 10.N

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
Les murs de soutènement des terres ne doivent pas excéder une hauteur de 1,5 m par rapport
au terrain naturel.

10

On se réfèrera au schéma n°2 en annexe
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Article 11 :

Article.11.N

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
Le blocage des pentes doit être réalisé :
-

soit par des plantations.

-

soit par un mur de soutènement, lequel doit être dument justifié par des impératifs techniques.
Toutefois, les murs de soutènement sont interdits s’ils se situent sur tout un côté ou sur plusieurs
côtés de la parcelle ou du tènement. Ils doivent rester ponctuels et ne pas dénaturer le terrain
naturel.

11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini et respecter le nuancier de teintes
consultable en Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
Matériaux de couverture des toitures :
Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile et respecter le nuancier de teintes consultable en
Mairie et figurant en annexe à titre indicatif.
Dans les secteurs Nbe et Nbx :
-

les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé ou gris
ardoise du pays. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble
homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.

[…]

Article 12 :

Article.12.N

STATIONNEMENT

[…]
La dimension minimum d’une place de stationnement de véhicule automobile est de 2,50 m sur
5 m.
[…]

Article 13 :

Article.13.N

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

[…]
L’emploi d’enrochements cyclopéens pour la réalisation de tout soutènement des terres est interdit.
Les aménagements des espaces libres ne doivent pas modifier la topographie du terrain naturel
en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2 m, sauf pour réaliser
la voie d'accès.
[…]
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► Annexes
Un volet annexe du règlement écrit est créé, comprenant les éléments ci-après :

Schémas illustratifs
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Nuancier de teintes

Le présent Cahier de couleurs reprend par échantillons les palettes du nuancier, ainsi que les
prescriptions, à emprunter à la mairie pour ensuite faire son choix.
Après avoir consulté le diagnostic et le nuancier, il convient d'emprunter le cahier ("Urbanisation
contemporaine" ou "Groupements d'habitat traditionnel"), afin d'avoir accès aux palettes autorisées et
prescriptions et pouvoir faire son choix au plus proche des teintes proposées, dans la marque préférée
par le pétitionnaire.
Les teintes choisies pour les éléments de la construction (toiture, bardage, façade, menuiseries…)
doivent être indiquées sur le permis de construire selon les références du nuancier communal (et non
celles des fabricants). Exemple pour la façade : Fb 02.
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3- Modifications à apporter aux OAP sectorielles (pièce n°4-1 du PLU)
► Modification de l’OAP sectorielle n°4
Les modifications figurent en caractères rouge, gras, italique.

Schéma et légende opposables des intentions d'aménagement :

avant modification n°3 du PLU
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après modification n°3 du PLU
Schéma à titre illustratif, non opposable :

avant modification n°3 du PLU

après modification n°3 du PLU
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► Création de l’OAP sectorielle n°12 : « Les Plantées »

Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

100

Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

101

Modification n°3 du PLU de la commune de CRANVES SALES –Note de présentation

102

► Création de l’OAP sectorielle n°13 : « Les Narulles »
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4- Modifications à apporter aux OAP transversales (pièce n°4-2 du PLU)
Les modifications figurent en caractères rouge, gras, italique.
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5- Modifications à apporter à l’échéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation des zones AU (pièce n°4-3 du PLU)
Les modifications figurent en caractères rouge, gras, italique.

avant modification n°3 du PLU
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après modification n°3 du PLU
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ANNEXE
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LE NUANCIER COMMUNAL
Annexé au règlement du PLU et inspiré du plan de zonage, le Nuancier Communal qui
propose des palettes de teintes applicables aux principaux éléments des constructions à
usage d'habitation des secteurs contemporains et patrimoniaux, se compose de 3 dossiers :
1- Un Diagnostic révélant l'identité colorée des secteurs contemporains
Y sont présentées entre autres, les palettes de couleurs relatives aux principaux éléments de
la construction tels que toiture, façade, menuiseries (volets, portes)….
Cet "état des lieux" des couleurs existantes sert de base à l'élaboration des palettes du
nuancier communal, "légitimes" parce qu'inspirées de l'existant.
2 - Un Nuancier présentant le corpus de palettes de teintes (ou les prescriptions écrites à
insérer dans l'article 11 du PLU), applicables aux éléments de la construction
Parce que les marques de fabricants de peinture ou matériaux sont interdites, les couleurs
proposées sont ici référencées selon les système et nuancier NCS 1950.

! Ces documents sont à consulter en mairie.
3 – Un Cahier reprenant, par échantillons de 5/5cm les palettes du nuancier, ainsi que les
prescriptions, à emprunter à la mairie pour ensuite faire son choix.
Après avoir consulté le diagnostic et le nuancier en mairie, il convient d'emprunter le cahier
de couleurs, afin d'avoir accès aux palettes autorisées et prescriptions et pouvoir faire son
choix au plus proche des teintes proposées, dans la marque préférée par le pétitionnaire.

Les teintes choisies pour les éléments de la construction (toiture, bardage, façade,
menuiseries…) doivent être indiquées sur le permis de construire selon les références du
nuancier communal (et non celles des fabricants). Exemple pour la façade : Fb 02

Sur le plan coloré, les documents issus d'Internet ne font pas foi et il convient de venir
emprunter en mairie les cahiers réglementaires pour avoir accès aux "vraies couleurs"
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LES COULEURS DE CRANVES-SALES

A • L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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AU CŒUR DES QUARTIERS

L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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LES TOITURES
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L'URBANISATION CONTEMPORAINE

PALETTE GÉNÉRALE : LES TOITURES

L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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Palette des couleurs existantes de toitures

LES FACADES
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L'URBANISATION CONTEMPORAINE

PALETTE GÉNÉRALE : LES FACADES

L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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Palette des couleurs existantes de façades

LES MENUISERIES BOIS
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L'URBANISATION CONTEMPORAINE

LES MENUISERIES COULEUR

L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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PALETTE PONCTUELLE : LES MENUISERIES

L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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Palette des couleurs existantes de menuiseries

TOITURES – FAÇADES – MENUISERIES

L'URBANISATION CONTEMPORAINE

LES TOITURES
TONALITÉ
Légère prédominance des tons chauds (orangé, ocre rouge) sur les tons froids (gris roses, gris
bleu….,) Des gris colorés chauds et froids, quelques gris neutres moyens.
SATURATION
Moyenne à importante pour les tons chauds (élevée pour les orangés) et quelques ocres rouges ;
basse à faible pour les tons bleutés, rosés et bruns, nulle pour les rares gris neutres.
CLARTÉ
Faible à moyenne pour la majorité des tons; importante pour les rouges et orangés. Pas de tons
clairs, des gris colorés foncés, chauds (brun) et froids (bleu)

LES FACADES
TONALITÉ
Majorité de tons chauds (jaune, ocre, beige) par rapport aux tons froids (vert, rose). Quelques gris
colorés plutôt chauds, de nombreux pastels chauds, des blancs (= neutres).
SATURATION
Moyenne pour la majorité des tons; importante pour les jaunes, orangés, ocres roses. Des gris froids
presque neutres (vert), des blancs teintés chauds (pastels), rares blancs purs.
CLARTÉ
Importante pour la majorité des tons; élevée pour les blancs teintés verts et les jaunes. Quelques
gris moyens et clairs chauds et froids. Des blancs purs(clarté 100%)

LES MENUISERIES
TONALITÉ
Equilibre entre les tons chauds (ocre, orangé) et les tons froids (vert, bleu) Des gris colorés chauds
et des gris bleutés peu teintés. Quelques gris presque neutres, nombreux blancs purs.
SATURATION
Importante pour la plupart des tons; élevée pour les tons chauds, les verts, les roses et un bleu.
Faible pour les gris chauds (brun), basse pour les gris teintés froids (bleu). Nulle pour les blancs
CLARTÉ
Moyenne à importante pour la majorité des tons; élevée pour les pastels froids et les orangés).
Quelques tons foncés (bleu, gris rose, gris brun) et blancs purs (clarté 100%)
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LES BARDAGES

L'URBANISATION CONTEMPORAINE
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Sporadiquement présent sur les constructions contemporaines, plaqué sur la façade à partir du premier étage ou au dessus jusqu'à la toiture,
l'habillage bois (qui concerne le bardage partiel traditionnel et de plus en plus le parement total de la façade), est un élément à considérer
pour la dimension colorée qu'il apporte à la construction. Initialement cet habillage, le plus souvent identique aux menuiseries, est "posé", sur
une façade claire; avec l'apparition des nouveaux styles de construction (et du PVC), il prend de nouvelles formes et dans de nouvelles
couleurs. Il peut s'inscrire en ton sur ton ou favoriser un contraste plus fort, dans des teintes à la fois différentes des menuiseries et éloignées de
celles du bois.
Afin de limiter les accords dissonants dans un paysage spécifique, il importe de tenir compte de la situation de la construction et se laisser
guider par l'ambiance colorée donnée par le bâti alentour.

CONSTATS ET ORIENTATIONS

L'URBANISATION CONTEMPORAINE

Dans l’objectif de conférer et préserver une cohérence au plan coloré sur les secteurs en cours d'urbanisation d’une commune
amenée à se densifier et surtout se transformer avec l’apparition de nouveaux types de constructions, donc de nouvelles gammes
et accords de teintes, il importe de s’inspirer des caractéristiques chromatiques de l’urbanisation contemporaine de Cranves-Sales:
LES TOITURES
- Conserver les dominantes soutenues (orangé, rouge-rose), à associer
à quelques tons froids (gris bleutés) et à des gris neutres moyens et
foncés dans une palette restreinte de clarté faible à moyenne.
LES FACADES

Reprendre les teintes chaudes dominantes, de relativement saturées
(jaune) à très claires (pastel), ajouter des tons froids très peu teintés et
quelques gris neutres moyens et clairs pour s’orienter vers une palette
plutôt chaude, de valeur et moyenne à élevée. Eviter les tons trop
affirmés ou éloignés de la palette existante.
17
LES MENUISERIES
- Préserver la gamme des tonalités du bois (brun à jaune-orangé) à
enrichir de tons froids plutôt "affirmés" (bleu, vert, rouge?) et de gris
neutres (pour les matériaux style pvc). ! Préférer le bois sur une façade
colorée et des tons francs sur des façades plutôt neutres

LES QUESTIONS QUI SE POSENT….
- les secteurs précis d’application du nuancier
- le nombre exact de couleurs à proposer par palette
- le traitement des bardages et façades bois (prescriptions, palette ?)

LES COULEURS DE CRANVES-SALES

B • L'HABITAT TRADITIONNEL
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AU CŒUR DES QUARTIERS
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LES TOITURES
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L'HABITAT TRADITIONNEL

LES TOITURES

L'HABITAT TRADITIONNEL
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Synthèse classée des couleurs existantes de toitures

LES FAÇADES
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L'HABITAT TRADITIONNEL

LES FAÇADES

L'HABITAT TRADITIONNEL
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Synthèse classée des couleurs existantes de fonds de façades

LES MENUISERIES BOIS
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L'HABITAT TRADITIONNEL

LES MENUISERIES COULEUR

L'HABITAT TRADITIONNEL

ROUGE

BLEU
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BLAN
C
GRIS

LES MENUISERIES COULEUR
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L'HABITAT TRADITIONNEL

VERT

LES MENUISERIES

L'HABITAT TRADITIONNEL
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Synthèse classée des couleurs existantes de menuiseries (portes & volets)

TOITURES – FACADES – MENUISERIES

L'HABITAT TRADITIONNEL

LES TOITURES
TONALITÉ
Large prédominance des tons chauds (orangé, ocre rouge, ocre rose) sur les tons froids (gris bleus,
roses…) Des gris teintés chauds (gris "jaune" = ton vieilli) et froids, quelques gris neutres.
SATURATION
Moyenne à importante pour les tonalités chaudes (élevée pour les orangés + quelques roses);
basse à faible pour les gris froids ainsi que quelques bruns, nulle pour les gris neutres.
CLARTÉ
Faible à moyenne pour la plupart des teintes; importante pour les orangés et roses soutenus. Pas
de pastels; des gris colorés clairs et quelques tons foncés bruns ou gris plutôt froids.

LES FACADES
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TONALITÉ
Large majorité de tons chauds (jaune, ocre) sur les tons froids (vert, rose). De rares blancs, de
nombreux pastels chauds et gris colorés chauds et froids, rares tons soutenus (jaune, rouge)
SATURATION
Basse pour la majorité des tons, faible pour les verts et gris colorés chauds, moyenne à importante
pour les tons chauds (pastels), élevée pour quelques jaunes, ocres et ocres roses
CLARTÉ
Importante à élevée pour la majorité des tons; nombreux pastels et blancs teintés surtout chauds,
des gris colorés moyens (froids) et foncés (chauds). Rares blancs (clarté 100%),

LES MENUISERIES
TONALITÉ
Prédominance des tons froids (verts, bleu-vert, bleus, roses) sur les tons chauds (orangé, brun,
rouge). Des gris colorés chauds et froids, quelques gris neutres, de rares blancs
SATURATION
Moyenne à importante pour la plupart des tons; élevée pour les verts, roses, orangés. Faible pour
les bruns, basse pour les gris teintés froids, nulle pour les gris neutres et les blancs purs
CLARTÉ
Moyenne à importante pour la majorité des tons; élevée pour les pastels bleu, vert, orangé. Basse
pour les gris colorés foncés (gris bleus, bruns) et maximale pour les blancs purs (100%)

LES BARDAGES

L'HABITAT TRADITIONNEL
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Fréquemment présent sur les constructions communales, plaqué sur la façade à partir du premier étage ou au dessus jusqu'au toit, l'habillage
bois - qui concerne le bardage partiel traditionnel et de plus en plus le parement total de la façade - est un élément notable de l'architecture
à considérer pour la dimension colorée qu'il apporte à la construction.
Initialement cet habillage, le plus souvent identique aux menuiseries, est "posé", sur une façade claire; avec l'apparition des nouveaux styles de
construction (et du PVC), il prend de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Il peut s'inscrire en ton sur ton ou favoriser un contraste plus fort,
dans des teintes à la fois différentes des menuiseries et éloignées de celles du bois.
Afin de limiter les accords dissonants dans un paysage spécifique, il importe de tenir compte de la situation de la construction et se laisser
guider par l'ambiance colorée donnée par le bâti alentour.

CONSTATS ET ORIENTATIONS

CRANVES-SALES
Dans l’objectif de conférer et préserver une cohérence au plan coloré sur le
territoire communal, amené à se transformer d'une part, par petites touches,
du fait des réhabilitations notamment et d'autre part, en profondeur avec
l’apparition de nouvelles constructions, donc de nouvelles gammes et accords
de teintes, il importe de s’inspirer de l'ambiance et des caractéristiques
chromatiques participant de l'identité de Cranves-sales:
LES TOITURES
Conserver les dominantes soutenues (orangé, rouge-rose) à associer à
quelques tons bleutés, gris colorés chauds (brun) foncés et moyens et gris
neutres plutôt foncés, pour une palette restreinte de clarté faible à moyenne.

30

LES FACADES
Reprendre les teintes chaudes dominantes, de relativement saturées (jaune,
ocre) à très claires (pastel), ajouter quelques tons froids très peu teintés et gris
neutres moyens et clairs pour s’orienter vers une palette plutôt chaude, de
valeur moyenne à élevée. Eviter les tons trop affirmés ou éloignés de la palette
existante
LES MENUISERIES
Associer la gamme des tonalités du bois (brun à jaune-orangé) à celle des tons
froids "historiques", (vert, bleu, violine), pastels et soutenus et à des gris neutres
(pour les matériaux style pvc), pour une palette contrastée, partagée entre
tonalités chaudes et tonalités froids, couleurs douces et couleurs affirmées

LES QUESTIONS QUI SE POSENT….
- les secteurs précis d’application du nuancier
- le nombre exact de couleurs à proposer par palette
- le traitement des bardages et façades bois (prescriptions, palette ?)

PARTICULARITÉS

CRANVES-SALES
Double système de d'ouvertures

Volets: couleurs, matière, forme…

Volets "tradition"
• deux couleurs
• deux "matières"

Chaînes d'angle
"pastiche" 31

Façades "fragmentées" par la coloration

Disparité colorée des ouvertures

DE LA COULEUR VIVE AU GRIS

CRANVES-SALES
ROSE

ROUGE
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LES COULEURS DE CRANVES-SALES
URBANISATION CONTEMPORAINE

HABITAT TRADITIONNEL

LES TOITURES

LES FAÇADES
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LES MENUISERIES
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