COMMUNE DE LA BÂTHIE
Étude d’urbanisme pré‐opérationnelle portant sur le
secteur des « Carrons »
Cahier des prescriptions architecturales, paysagères,
urbanistiques et environnementales

Groupement des Bureaux d’études
BELLI‐RIZ
PROGEO environnement
STRATORIAL FINANCES

SOMMAIRE
1. LE PROGRAMME ......................................................................................... 3
1.1

Contexte de l’opération des Carrons .................................................................3

1.2

Les équipements et infrastructures ...................................................................3

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

Phasage de l’opération .....................................................................................8

1.4

Le programme détaillé par lots .........................................................................9

1.4.1
1.4.2
1.4.3

2.

Réseaux............................................................................................................. 3
Protection contre les inondations et les ruissellements ................................... 4
Voiries ............................................................................................................... 6

Définitions pour la typologie des constructions : ............................................. 9
Le programme détaillé par lot ........................................................................ 10
Mutualisation des programmes de certains lots ............................................ 11

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGERES, URBANISTIQUES, ET

ENVIRONNEMENTALES ...................................................................................... 14

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Prescriptions architecturales et paysagères .................................................... 15
Aspect des constructions ................................................................................ 15
Toitures et couvertures des constructions ...................................................... 15
Composition des façades ................................................................................ 16
Clôtures ........................................................................................................... 16
Espaces extérieurs .......................................................................................... 16
Les règles d’urbanisme.................................................................................... 18
Destinations et sous destinations ................................................................... 18
Implantation des constructions ...................................................................... 18
Hauteur des constructions .............................................................................. 19
Accès et desserte des lots ............................................................................... 19
Stationnement ................................................................................................ 20
Les prescriptions environnementales .............................................................. 21
Protection contre les inondations et les ruissellements ................................. 21
Performance énergétique des bâtiments ....................................................... 23
Gestion de l’eau .............................................................................................. 23
Gestion des déchets ........................................................................................ 23
Matériaux utilisés ........................................................................................... 24
Gestion du chantier ........................................................................................ 24

Cahier des prescriptions architecturales, paysagères, urbanistiques et environnementales

2

1.
1.1

LE PROGRAMME
Contexte de l’opération des Carrons

Le secteur des Carrons est un secteur de développement prioritaire sur lequel la
commune de La Bâthie entend développer un nouveau quartier.
Il est situé en entrée nord de la commune. C’est une zone d’environ 5 hectares située en
pied de versant, qui présente une pente générale sud‐est / nord‐ouest. Elle est accessible
depuis la rue des Boutons d’Or (RD990) au nord‐ouest, la rue des Violettes au nord‐est et
la rue Jules Renard au sud.
Situé entre le ruisseau de la Ravoire et le ruisseau des Côtes, le secteur des Carrons est
soumis à des aléas naturels forts, moyens et faibles de crue torrentielle, avec une
expansion des inondations. Les aléas sont répertoriés dans le PIZ annexé au plan local
d’urbanisme.
Ce secteur est depuis longtemps destiné à être aménagé et la commune a procédé à de
nombreuses acquisitions foncières.
Il est situé à proximité du secteur des Barrotières et du Chef‐lieu.
Le programme comprend la réalisation d’une maison de santé intercommunale en entrée
nord ouest su site, un secteur réservé pour des équipements publics ou des constructions
d’intérêt général au sud est à proximité de la maison de retraite et d’un ensemble de 117
logements.

1.2

Les équipements et infrastructures

1.2.1 Réseaux
Eau potable :
Des réseaux sont en place rue Jules Renard, rue des Boutons d’Or, rue des Violettes. La
desserte interne à la zone est à prévoir. Il est prévu de se raccorder au réseau existant par
maillage, via des réseaux en diamètre 100mm et un branchement par bâtiment, et de
mettre en place un poteau incendie supplémentaire sur la partie centrale du site, les deux
poteaux existants à proximité ne permettant pas de couvrir l’ensemble de l’opération.
Le bilan besoin/ressource est assez tendu sur la commune, mais des travaux sont prévus
(nouveau forage intercommunal), sans visibilité sur leur échéance.
Eaux usées :
Un réseau unitaire est en place à proximité du site, rue des Boutons d’Or et rue des
Violettes. Le réseau interne à la zone est à prévoir.
L’assainissement sera strictement séparatif. Le raccordement des eaux usées s’effectuera
sur le réseau existant rue des Boutons d’Or, avec les principes suivants :
•

Réseau gravitaire en PVC de diamètre 200mm, fil d’eau idéalement à 1.20m sous le
terrain naturel (localement 1m), implanté sous chaussée, 1 regard de visite tous les
50m.

•

Raccordement des logements et bâtiments de l’opération (1 branchement par
bâtiment y compris pour les collectifs).
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Eaux pluviales :
Aucun réseau ne dessert actuellement le site.
Les eaux pluviales devront être collectées sur le site, de préférence via des noues, et des
systèmes de rétention devront être mis en œuvre pour ne pas aggraver les débits à l’aval
de l’opération. En fonction des contraintes d’aménagement, les noues pourront participer
à tout ou partie du stockage nécessaire. Les eaux collectées seront redirigées vers le
ruisseau de la Ravoire après écrêtement.
Les réseaux et les bassins de rétention seront dimensionnés pour une pluie de période de
retour 30 ans, les noues étant privilégiées lorsque la topographie le permet (soit sur toute
l’opération sauf sur la dernière partie de voirie vers la rue des Violettes, très pentue, où
une buse sera mise en place sous la chaussée, avec une grille et un regard de visite tous
les 50m).
Les voiries seront à dévers unique, permettant l’évacuation vers les noues. Des grilles sur
chaussée seront prévues seulement au niveau des points bas.
Le volume de rétention nécessaire pour l’ensemble de l’opération est d’environ 4000 m3.
L’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée au sein de chaque parcelle, en fonction du
potentiel d’infiltration des sols. Le secteur se situe sur les dépôts d’alluvions de l’Isère,
hétérogènes mais à caractère globalement perméable.
Réseaux secs
Les réseaux (électricité, éclairage, FT et gaz) sont disponibles en périphérie de la zone. La
desserte interne est à créer. Les réseaux et les branchements individuels d’électricité, de
téléphone et de télévision seront enterrés sauf impossibilité technique.
Les aménageurs prévoiront la mise en place de fourreaux adaptés au raccordement aux
réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut
et très haut débit.
Pour l’électricité, des postes sont situés à proximité : rue des Boutons d’Or, rue des
Violettes et rue Jules Renard. Une mise au point avec EDF sera nécessaire pour vérifier si
ces postes permettent d’alimenter le nouveau projet, ou si un nouveau est à créer.
Des études plus précises devront être réalisées au stade avant‐projet en concertation avec
les concessionnaires.

1.2.2 Protection contre les inondations et les ruissellements
Les ruissellements seront interceptés uniquement au niveau de l’emprise de l’opération,
et dirigés, via une noue, vers une zone de stockage des eaux pluviales qui sera située dans
la prairie en rive droite du ruisseau de la Ravoire. Elle permettra également de constituer
une zone d’expansion des crues contrôlée, associée à des aménagements sur le ruisseau
(digue en rive gauche, avec clapets anti‐retour aux exutoires principaux du système
d’assainissement pluvial, éventuelle reprise de l’ouvrage sous la rue des Violettes, à définir
dans le cadre d’une étude hydraulique précise), afin de supprimer les inondations sur
l’emprise de l’opération.
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Plan du réseau EP projeté ‐ la position des bassins est indicative
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1.2.3 Voiries
Le raccordement sur la RD990 devra se faire perpendiculairement, sans dénivelé brutal,
avec une largeur de voirie de 7 m minimum, et la mise en place d’un régime de priorité
avec panneau stop, marquage au sol et dégagement de visibilité suffisant.
A noter également que la gestion des eaux de ruissellement de la voirie interne devra être
effectuée à l’intérieur de la zone des Carrons, en dehors de l’emprise de la RD990, afin
d’éviter toute formation de plaque de glace au niveau du carrefour.1
Plusieurs types de voiries sont envisagées, mais toutes en dévers unique :
•

Voirie de type A : cette voirie constitue l’ossature principale du réseau viaire de
l’opération, et relie la RD990 à la rue Jules Renard. Elle est composée des éléments
suivants :
- chaussée à double sens de 5 m de large
- stationnement de 2 m de large
- trottoir de 2 m de large
- noue végétalisée de largeur variable selon les tronçons

•

Voirie de type B : elle permet de relier l’artère principale à la rue des Violettes, et est
composée des éléments suivants :
- chaussée à double sens de 5 m de large
- trottoir de 2 m de large
- noue végétalisée de largeur variable selon les tronçons

•

Voirie de type C : elle permet de desservir, en impasse, les lots les plus périphériques
de l’opération, mais également de circuler autour de l’espace vert central. Elle est
constituée d’une chaussée partagée de 5m de large.
Afin de pallier les problèmes de vitesse de circulation et de permettre le passage des eaux
pluviales dans un secteur de topographie plane, des « dos d’âne » seront mis en place aux
croisements de la chaussée de type A et de type B (5 au total).

1

Eléments techniques demandés par le TDL local d’Albertville‐Ugine, le 12/12/2016
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Plan des voies projetées
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1.3

Phasage de l’opération

La Maison de Santé sera réalisée à court terme, sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la SEM4V.
Le reste de l’opération sera réalisé à moyen/long terme, selon le phasage suivant :

Il est important de noter que les aménagements de protection contre les inondations d’une part, et
les aménagements primordiaux de gestion des eaux pluviales (bassin de rétention et noues
primaires), d’autre part, devront être réalisés dès la première phase.
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1.4

Le programme détaillé par lots

Sur l’ensemble de l’opération, l’offre de logements doit être diversifiée en prix de vente et
en taille.
1.4.1 Définitions pour la typologie des constructions :
La maison individuelle2 isolée
Il s’agit d’un habitat résidentiel de type maison, villa, pavillon, qui est implanté librement sur
la parcelle. Chaque maison dispose d’un accès individuel.
La maison individuelle groupée
Il s'agit d'un tissu pavillonnaire. Les logements ne se superposent pas mais forment un
groupement urbain, continu ou fractionné. Chaque maison bénéficie d’un accès
indépendant. Le garage est intégré à la maison. Le stationnement extérieur est organisé en
poche autonome avec des abris couverts mais non fermés.
La maison de ville
C’est un bâti mitoyen. Il est composé par des constructions ayant pour gabarit R+1+C
minimum. Il est caractérisé par une implantation ordonnancée par rapport à la voie de
circulation. Il possède des caractéristiques de façade sur rue et de « côté jardin ou côté
cour ». La maison de ville peut comprendre plusieurs logements ayant une entrée commune.
Le logement intermédiaire
L’objectif recherché est l’individualisation de l’habitat et sa densification. Il peut être assimilé
à du logement individuel superposé. C’est un bâti pouvant comporter des logements
différents en rez‐de‐chaussée et en étage, chaque logement bénéficiant d’un accès piéton
indépendant. Il peut être composé par des logements en simplex ou en duplex.
Les agencements extérieurs (escaliers extérieurs, perrons, clôtures, portails, jardinets et
terrasses) contribueront à caractériser l’identité propre de chaque ensemble de petites
résidences. La surface privative extérieure de chaque logement est au moins égale au quart
de la surface du logement. Elle est constituée par des jardins en rez‐de‐jardin et par des
terrasses en étage.
Les accès à ces petits ensembles de logements sont mutualisés ainsi que les espaces dédiés
au stationnement et les espaces libres. Les blocs de garages doivent être regroupés et
intégrés à la construction. Le stationnement des véhicules en extérieur peut être réalisé par
des abris couverts mais non fermés.
Il sera composé par des constructions ayant pour gabarit R+2+C.

2

La maison individuelle est constituée d'une construction à usage d’habitation ou professionnel et ne
comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
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Les résidences feront l’objet d’un pré‐verdissement de l’ensemble des espaces privatifs et
collectifs. Des terrasses minérales ou en bois seront installées devant les baies vitrées en rez‐
de–jardin.
Le logement collectif3 :
L’objectif est de favoriser la mixité sociale et générationnelle entre les habitants, et la
réduction de l'impact écologique. La densification de l’espace bâti s'accompagne d'espaces
communs à caractère naturel ou végétalisé.

1.4.2 Le programme détaillé par lot
Lot n°1 :
•

Maison de retraite

Lot n°2 :
•

3 maisons individuelles groupées en accession libre

Lot n°3 :
•

3 maisons de ville (en bordure de la voie principale) en accession libre

•

2 maisons individuelles groupées en accession libre

Lot n°4 :
•

5 maisons de ville (en bordure de la voie principale) en accession libre

Lot n°5 :
•

6 maisons individuelles groupées en accession libre

Lot n°6 :
•

5 logements intermédiaires en accession sociale

Lot n°7 :
•

7 logements collectifs en accession libre

Lot n°8 :
•

11 logements collectifs locatifs

Lot n°9 :
•

6 logements intermédiaires en accession libre

Lot n°10 :
•

7 logements collectifs en accession libre

Lot n°11 :
•

6 logements collectifs en accession libre

3

Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même
partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
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Lot n°12 :
•

8 logements intermédiaires en accession libre

Lot n°13 :
•

6 maisons individuelles groupées en accession libre

Lot n°14 :
•

6 logements intermédiaires en accession sociale

Lot n°15 :
•

7 logements collectifs locatifs

Lot n°16 :
•

7 logements intermédiaires en accession libre

Lot n°17 :
•

6 logements intermédiaires en accession libre

Lot n°18 :
•

6 maisons individuelles groupées en accession libre

Lot n°19 :
•

8 maisons individuelles groupées en accession libre

Lot n°20 :
•

3 maisons individuelles en accession libre

Lot n°21 :
•

Equipements publics et d’intérêt collectif

1.4.3 Mutualisation des programmes de certains lots
Le programme de certains lots peut être mutualisé sous réserve de respecter globalement
les objectifs en matière de production de logements et les prescriptions graphiques
concernant les implantations.
Peuvent faire l’objet d’une mutualisation :
Les lots 2 et 3
Les lots 4 et 5
Les lotes 6 et 9
Les lots 14 et 15
Les lots 13 et 18
Les lots 12 16 et 19
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Plan de découpage
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Plan des répartitions
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2.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGERES, URBANISTIQUES, ET
ENVIRONNEMENTALES

Plan des prescriptions
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Dans le cahier des charges de cession des terrains l’opérateur retenu s’engagera sur un mode de
suivi du présent cahier de prescriptions.

2.1

Prescriptions architecturales et paysagères

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités
climatiques du site, la topographie du terrain, les caractéristiques du bâti existant alentour, et
réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel et urbain.
Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions ou
constituer des pastiches d'architecture.
2.1.1 Aspect des constructions
Chaque ensemble architectural sera conçu à partir de volumes simples et pouvant être combinés.
Il est composé d'un volume principal et, éventuellement, d'un ou de volume(s) secondaire(s) et/ou
d'un volume annexe.
Les volumes secondaires éventuels jouxtent le volume principal ou s’y articulent.
L’articulation entre volumes principaux et secondaires peut s’effectuer par tout élément
présentant un caractère de transition. Ainsi peuvent être admis une verrière, une toiture terrasse,
un mur ou un muret..., pour autant qu’ils s’harmonisent aux teintes et textures des matériaux
utilisés pour le volume principal.
L’ensemble des extensions et des annexes représenteront au maximum 1/3 des volumes initiaux.
Les constructions privées annexes telles que transformateur d’énergie électrique, chaufferie, etc…
doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les autres bâtiments. Les panneaux solaires,
pompe à chaleur et climatiseurs doivent être intégrés dès la conception à la composition
architecturale.
2.1.2 Toitures et couvertures des constructions
Les toits seront à 4 pans maximum. Ils pourront comporter des croupes ou demi‐croupes. Les
toitures complexes (multiplications des pans et accidents de toitures) ne sont pas autorisées. Les
toitures à une pente ou courbe sont autorisées dans le cas d’une expression architecturale
argumentée.
Les toitures situées en façade des voies publiques seront à deux pans minimum avec avant‐toits.
Dans le cas de l’habitat intermédiaire ou collectif, les avant toits sur les espaces publics de
circulation seront conséquents et couvriront les espaces d’accès. Les escaliers et les balcons
doivent être couverts.
Les pentes de toiture qui ne sont pas végétalisées seront supérieures à 50% sauf pour les
extensions et les annexes supérieures à 15 m² d’emprise au sol.
Les matériaux de couvertures seront de couleur gris ardoise ou graphite (grise ou bleue) ou
similaire.
Les toits terrasses, qui ne sont pas accessibles depuis une pièce d’habitation, sont autorisés dans
la limite de 20 % de l’emprise au sol de la construction.
Les toits terrasses végétalisés des corps de bâtiment principaux comme des annexes seront
réservés au cœur de lot.
Les dépassées de toiture à pans des volumes principaux feront a minima 0,60 m sauf sur limite
séparative.
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Les souches de cheminées sont réduites en nombre et situées à proximité du faîtage. Les
cheminées ou conduits de ventilation d'aspect "acier inoxydable" sont admis.
Les ouvrages de toitures (ouverture, fenêtre de toit, souches etc.) doivent être en cohérence avec
la composition des façades.
2.1.3 Composition des façades
Les façades devront se composer en différenciant clairement les fonctions :
•

soubassement ;

•

étage courant ;

• et le ou les derniers niveaux
Les ouvertures, leur localisation et leurs proportions, doivent participer à l’animation des façades
et à l’harmonie des constructions.
Les enduits de façade ne doivent pas être brillants ou de couleur vive.
Le bardage bois ne devra pas couvrir plus de 50 % de la surface de chaque façade, sauf
éventuellement pour les annexes.
Le traitement des baies devra être effectué de manière homogène et harmonieuse.
On privilégiera les volets battants ou coulissants. Dans le cas de volets roulants, les caissons seront
intégrés dans la paroi.
2.1.4 Clôtures
Une cohérence dans la composition de la clôture sera recherchée. Portails et portillons seront
traités très simplement dans le même esprit que la clôture. Les murs ou murets de clôture doivent
permettre la perméabilité de l’espace aux petits mammifères.
Pour les clôtures situées le long d’une emprise publique de la voie principale (A) et de la placette
centrale, les grillages seuls avec des haies sont interdits. Elles doivent comprendre un
soubassement d’une hauteur minimale de 40 centimètres. Les clôtures sont limitées à 1,80 m de
hauteur.
2.1.5 Espaces extérieurs
Pour assurer le confort d’été, les espaces de stationnement et les cheminements piétons seront
ombragés par des tonnelles ou des arbres à feuillage caduc, produisant suffisamment d’ombre
l’été. La plantation d’arbres d’essence caduque près des constructions permettant d’apporter un
ombrage en été est également vivement conseillée.
Les projets devront prévoir au minimum 30% de surface végétalisée sur l’ensemble de l’emprise
de chacune des tranches de l’opération. Les plantations seront réalisées avec des essences locales
variées (voir liste indicative ci‐dessous). Les haies monospécifiques sont interdites. Les haies
seront composées au minimum de trois essences locales.
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Liste des arbres et arbustes préconisés pour l’élaboration de haies végétales
en limites séparatives et limites sur voiries
Pour des haies taillées :
‐ Arbre à perruques Cotinus coggygria
‐ Aubépine blanche Crataegus oxyacantha
‐ Bourdaine Frangula alnus
‐ Buis Buxus sempervirens
‐ Charme commun Carpinus betulus
‐ Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum
‐ Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
‐ Erable champêtre Acer campestre
‐ Fragon petit houx Ruscus aculeatus
‐ Genêt à balais Cytisus scoparius
‐ Houx vert Ilex aquifolium
‐ Nerprun alaterne Rhamnus alaternus
‐ Nerprun purgatif Rhamnus cathartica
‐ Noisetier Corylus avellana
‐ Troène Ligustrum vulgare

Pour des haies libres :
‐ Alisier blanc
‐ Amélanchier Amelanchier ovalis
‐ Argousier Hippophae rhamnoïdes
‐ Camerisier à balais Lonicera xylosteum
‐ Cassissier Ribes nigrum
‐ Cornouiller mâle Cornus mas
‐ Epine‐vinette Berberis vulgaris
‐ Erable de Montpellier Acer monspessulanum
‐ Framboisier Rubus idaeus
‐ Fusain d’Europe Evonymus europaeus
‐ Groseillier des Alpes Ribes alpinum
‐ Groseiller à maquereau Ribes uva‐crispa
‐ Néflier Mespilus germanica
‐ Poirier sauvage Pyrus communis
‐ Pommier commun Malus domestica
‐ Sapin pectiné Abies alba
‐ Saule osier Salix viminalis
‐ Sureau noir Sambucus nigra
‐ Sureau rouge Sambucus racemosa
‐ Viorne lantane Viburnum lantana
‐ Viorne obier Viburnum opulus

L’imperméabilisation des sols doit être limitée au maximum : l’opération devra privilégier dans ses
aménagements l’utilisation de matériaux perméables, notamment pour les surfaces de
stationnement et les voies et cheminements d’accès privées.
Coffrets et éléments techniques
Les éléments techniques (boîtes aux lettres, coffret EDF, etc..) seront intégrés dans les murs des
constructions ou dans les murs ou murets de clôture.
Dispositifs de radiodiffusion et de réception
Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles soient positionnées de manière
discrète, non visibles de la voirie.
Sauf pour les maisons individuelles, les paraboles de réception seront collectives.
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2.2

Les règles d’urbanisme

L’opérateur s’engage à respecter les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) et toutes les
modifications qui seraient apportées à celui‐ci par l’Administration.
2.2.1 Destinations et sous destinations
Sont interdites :
•

Les destinations suivantes : l’exploitation agricole et forestière ;

•

Les sous‐destinations suivantes : le commerce de gros, le cinéma, l’industrie, l’entrepôt et
centre de congrès et d’exposition.

Sont autorisées sous conditions :
•

les commerces s’ils sont réalisés en rez‐de‐chaussée des constructions ;

•

les annexes (sauf les piscines) dans la limite de 40 m² de Surface de plancher ;

•

les installations classées soumises à déclaration concernant la santé, l’imprimerie, les
teintures, la blanchisserie et le stockage de carburant sauf si elles sont incompatibles avec la
vocation de la zone (dangerosité, nuisances sonores, olfactives, circulation induite...).

2.2.2 Implantation des constructions
Les implantations éviteront toute modification importante de la topographie des terrains, en
conservant les niveaux de référence de sol naturel, en prenant en compte le remblaiement imposé
par la gestion des eaux pluviales et en respectant la morphologie du sol.
Pour les maisons individuelles groupées, l’implantation doit pouvoir permettre la réalisation
d’extensions futures sur les parcelles au gré des évolutions des besoins des habitants.
Les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques
Le plan de composition matérialise les obligations d’implantation dans :
• des bandes d’implantation réduites des constructions (30% de la façade principale) à une
distance maximale de 5 m de l’alignement avec continuité des clôtures à l’alignement et ordre
continu des constructions (une seule interruption possible pour le passage d’une voie d’accès
au lot) ;
•

des bandes d’implantation élargies des constructions (50% de la façade principale) à une
distance maximale de 10 m de l’alignement.
Dans une bande de 25 mètres par rapport aux alignements des voies A et B, les constructions
seront implantées parallèlement ou perpendiculairement à l’axe de la voie.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions sont autorisées :
•

soit sur les limites séparatives ;

•

soit en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point
de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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Les annexes peuvent s’implanter sur limites séparatives sauf indication contraire portée sur le plan
de composition.
Les règles d’implantation déterminent également :
• des bandes d’inconstructibilité de 5 m entre certains lots (2,5 m sur chaque lot) pour garantir
des perméabilités visuelles ;
• une frange d’implantation non linéaire en bordure nord du site où l’implantation des
constructions doit garantir :
- des perméabilités visuelles nord/sud ;
- un non alignement des constructions pour lutter contre un effet « frontière ».
Les Saillies
Pour l’application des règles d’implantation au dessus de l’espace public, les surplombs de
construction sans appui au sol (saillies, balcons, débords de toiture) doivent être situés à une
hauteur supérieure à 3,50 m par rapport à la voie publique.
2.2.3 Hauteur des constructions
Hauteur en bordure d’emprises publiques ou de voies existantes ou à créer
Pour les constructions ou parties de constructions édifiées entre 0 et 20 m de profondeur par
rapport aux alignements ou reculs sur les voies publiques riveraines et les voies privées ouvertes à
la circulation publique, la hauteur maximale est limitée à 14 m au faîtage, 12 m à l’acrotère et 10
m à l’égout.
Hauteur en fond de lots
La hauteur maximale des constructions au‐delà d’une bande de 20 m de l’alignement des emprises
publiques est limitée à 10 m.
Hauteur des annexes
La hauteur maximale des annexes est limitée à 4,5 m et à 2,5 m au droit de la limite séparative.
2.2.4 Accès et desserte des lots
Gabarit des voies
Elles seront conçues comme des voies mixtes accueillant voitures, vélos, piétons. Le gabarit des
chaussées doit être réduit et d’emprise variable avec le souci de se rapprocher du gabarit des rues
de la Bâthie avec une circulation apaisée et partagée et d’éviter le stationnement anarchique. Les
voies en impasse devront être prolongées vers un espace public par des cheminements
piétons/vélos.
Accès aux lots
Les accès aux lots, quand ils sont imposés en compatibilité ou interdits, sont matérialisés sur le
plan de composition. La largeur des accès est limitée au strict nécessaire pour assurer l’entrée et la
sortie des véhicules sans manœuvre et sans engendrer de gêne pour la sécurité publique.
Accès aux logements
Le niveau d’accès doit être raccordé de plain‐pied avec les dessertes voirie. Il doit permettre
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
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Circulation des piétons
La voie principale(A) et la voie secondaire (B) disposent d’un espace dédié à la circulation des
piétons. Pour les voies en impasse (C), le gabarit restreint implique la création d’un espace partagé
de type zone 20 (zone de rencontre) avec priorité aux piétons.
2.2.5 Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit
être assuré en dehors des voies de circulation et emprises publiques.
Les places de stationnement qui ne sont pas intégrées dans la construction principale seront
regroupées sous des abris non fermés. Les places visiteurs, non couvertes, seront organisées en
petites poches.
Le nombre minimal d'emplacements à prévoir est de :
Constructions destinées au logement :
• 1 place par tranche entamée de 75 m² de Surface de plancher dont la moitié couverte,
• 1 place visiteur pour 2 logements, pour toute opération de plus de 4 logements.
Construction destinées à l’hébergement :
• 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche entamée de 25 m² de Surface de plancher.
Constructions à usage de commerce de détail, artisanal ou de bureau:
• 1 place par tranche entamée de 30 m² de Surface de plancher.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, à la restauration :
• 1 place pour 2 chambres et 1 place pour 10 m² de surface de plancher de salle de
restaurant.
Logements foyers de personnes âgées :
• 1 place pour trois chambres et 1 place pour 25 m² de Surface de plancher de locaux
administratif ou de service.
Un local suffisant pour permettre le stationnement d’au moins un vélo par logement collectif ou
intermédiaire doit être prévu avec un accès de plain‐pied avec la voirie publique.
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2.3

Les prescriptions environnementales

2.3.1 Protection contre les inondations et les ruissellements
Une partie du site est concernée par un risque faible de ruissellement ou de crue torrentielle (cf. extrait du
PIZ page suivante). Les prescriptions suivantes s’appliquent4 :
Zone Zfc – fiche 10

Zone Zfv – fiche 13

Cote de référence = terrain fini + 0,5 m

Cote de référence = terrain fini + 0,3 m

Prise en compte de la nature du risque dans la
conception du projet, notamment en cherchant à
déplacer les accès et les ouvertures principales
(portes, portes‐fenêtres,…) sur les façades non
directement exposées au phénomène ou à les
surélever, et en renforçant les façades exposées

Prise en compte de la nature du risque dans la
conception du projet, notamment en cherchant à
déplacer les accès et les ouvertures principales
(portes, portes‐fenêtres,…) sur les façades non
directement exposées au phénomène ou à les
surélever par rapport à la cote de référence

Façades directement exposées aux écoulements des
torrents aveugles sur 0,5 m de hauteur par rapport
au terrain fini
Sous‐sols à destination de garage, cave, locaux
techniques, placards à skis, autorisés dès lors que la
construction garantit l’absence d’entrée d’eau,
notamment au niveau des accès.

Sous‐sols autorisés dès lors que la construction
garantit l’absence d’entrée d’eau, notamment au
niveau des accès.

Aucune pièce destinée à une occupation humaine
(pièce d’habitation, bureau, atelier, commerce…) ne
sera réalisée au‐dessous de la cote terrain fini + 0,5
mètre

Aucune pièce destinée à une occupation humaine
(pièce d’habitation, bureau, atelier, commerce…) ne
sera réalisée au‐dessous de la cote de référence
(considérée sur la façade protégée (façade aval par
rapport à la pente), à condition que la façade amont
et les façades latérales soient étanches au‐dessous
de la cote de référence)

Les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable doivent être étanches et pouvoir résister à
des affouillements, des tassements ou des érosions localisées.
Sous la cote de référence, le bâtiment sera pourvu
d’une technique de mise hors d’eau (exemple :
cuvelage). En l’absence de réalisation d’une
technique de mise hors d’eau, les équipements
(coffret électrique, chaudières, ballon d’eau chaude,
installation téléphonique…) et matériaux sensibles
seront installés au‐dessus de la cote de référence ou
dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou
arrimée résistant aux pressions de la crue
centennale. Le tableau de distribution électrique
doit être conçu de façon à pouvoir couper
facilement l’électricité dans tout le niveau
inondable, sans couper dans les niveaux supérieurs.

Sous la cote de référence, le bâtiment sera pourvu
d’une technique de mise hors d’eau (exemple :
cuvelage). En l’absence de réalisation d’une
technique de mise hors d’eau, les équipements
(coffret électrique, chaudières, ballon d’eau chaude,
installation téléphonique…) et matériaux sensibles
seront installés au‐dessus de la cote de référence ou
dans une enceinte étanche, fermée, lestée ou
arrimée. Le tableau de distribution électrique doit
être conçu de façon à pouvoir couper facilement
l’électricité dans tout le niveau inondable, sans
couper dans les niveaux supérieurs.

4

En effet, même si des aménagements de protection sont prévus, des événements de plus forte intensité peuvent
subvenir et donc les prescriptions sont à prendre en compte.
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Les eaux pluviales générées par l’opération seront collectées principalement par des
noues, et dirigées vers un bassin de rétention situé en rive droite du ruisseau de la
Ravoire. Le dimensionnement sera effectué pour un événement trentennal.
Les eaux de ruissellement provenant du versant amont seront collectées dans une noue
transversale située à l’amont de la zone mais dans l’emprise de l’opération, et dirigées
vers le bassin de rétention précité (globalement située à l’est, orientée sud‐est / nord‐
ouest). Le dimensionnement sera effectué pour une pluie trentennale.
Le secteur des Carrons sera protégé des débordements du ruisseau de la Ravoire jusqu’à
une crue centennale. Le principe est de supprimer les inondations sur le site avec cet
objectif de protection, en reportant l’expansion des crues en rive droite dans une Zone
d’Expansion Contrôlée. Une étude hydraulique devra définir précisément ces
aménagements. A minima, une diguette (avec zone enrochée de déversement contrôlé
vers un fossé de pied) sera mise en place en rive gauche du ruisseau, le merlon en rive
droite sera supprimé, et l’ouvrage de la rue des Violettes sera repris. Le bassin de
rétention nécessaire au stockage des eaux pluviales et des eaux de versant pourra jouer
également ce rôle.
Il est important de noter que ces aménagements de protection contre les inondations et les
ruissellements, qui sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement, devront être
réalisés dès la première phase de travaux.

2.3.2 Performance énergétique des bâtiments
Le niveau de performance et d’exigences techniques demandé pour la gestion de l’énergie
est l’application de la Règlementation Thermique applicable, soit actuellement la RT2012,
et la RT2020 dès qu’elle entrera en vigueur.
La performance thermique sera recherchée au niveau de l’isolation des façades et des
toitures, de la ventilation naturelle de chaque logement et de la protection vis‐à‐vis de
l’ensoleillement.
2.3.3 Gestion de l’eau
L’opérateur s’engage à travailler sur la réduction des consommations d’eau potable
(réseau performant, appareils économes en eau) dans les constructions qu’il réalisera.
En complément des dispositifs d’économie d’eau à l’intérieur des bâtiments, le promoteur
mettra en place des systèmes de récupération des eaux pluviales issues des toitures à des
fins d’arrosage des jardins et des espaces verts, voire pour les usages sanitaires autorisés.
2.3.4 Gestion des déchets
Un ou plusieurs points de collecte sélective des déchets seront créés sur le site,
conformément aux préconisations de l’organisme en charge de la collecte des ordures
ménagères.
Ces points seront équipés de conteneurs enterrés ou semi‐enterrés ainsi que d’une
signalétique et un affichage relatif au tri des déchets. La réalisation du génie civil sera à la
charge de l’aménageur.
Une ou plusieurs aires pour le compostage collectif des déchets fermentescibles sera
créée pour chaque tranche de construction. Elle sera dimensionnée en fonction du
nombre d’habitants desservis et du système retenu (3 m² minimum).
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2.3.5 Matériaux utilisés
D’une manière générale, l’utilisation du PVC est fortement déconseillée, pour son bilan
écologique désastreux.
Pour les menuiseries, les produits recommandés sont le bois ou l’aluminium.
Lorsque le bois est utilisé une attention particulière sera portée sur l’origine et le mode
d’exploitation du bois. Celui‐ci ne devra pas être issu de forêts où se pratique une
sylviculture non conforme aux principes de gestion durable. Le constructeur devra se
procurer un justificatif de l’origine des bois utilisés suffisamment précis pour lui permettre
de faire son choix. A titre indicatif, différents labels existent à ce jour certifiant la gestion
durable des exploitations forestières (FSC, PEFC, …).
On choisira des bois naturellement durables qui nécessitent le moins de traitement en
fonction de l’utilisation qui en sera faite (menuiseries intérieures, menuiseries extérieures,
charpentes, ossatures, …).
Enfin le constructeur s’engage à n’utiliser des bois de provenance et de transformation
locale ou nationale afin de :
•

limiter l’impact des transports et ainsi les rejets de gaz à effet de serre,

•

contribuer au développement local et de maintenir une activité économique en milieu
rural,

•

participer à l’entretien de certains milieux en favorisant ainsi la biodiversité,

•

défendre la « haute qualité sociale » du produit (en France le travail est encadré par
des lois et des normes sociales strictes).
Concernant les produits recyclés et en fonction de l’avancée de la technologie en la
matière, le constructeur étudiera la possibilité d’intégrer des produits recyclés dans les
matériaux et équipements utilisés (revêtement des sols et des murs, mobilier urbain).
2.3.6 Gestion du chantier
Les opérateurs s’engagent à imposer à toutes les entreprises intervenant la mise en œuvre
d’une charte « chantier à faibles nuisances », afin de réaliser un chantier respectueux de
l’environnement et du voisinage. La charte portera à minima sur les points suivants :
•

la maîtrise des consommations : utilisation d’équipements Basse Consommation
autant que possible, mesure des consommations sur chantier (eau, électricité,
carburant des engins de chantier) ;

•

la maîtrise des nuisances de chantier: nettoyage régulier du chantier, non
enfouissement des déchets, mise en place de bacs de décantation, limitation des
émissions de poussières et de boue, organisation du chantier : stationnement des
véhicules non gênant, zones de stockage du matériel respectées ;

•

la gestion et le tri des déchets sur chantier :
 limiter les volumes de déchets : favoriser l’arrivée des matériaux sans leur
emballage, limiter l’utilisation du polystyrène, notamment pour les
réservations ;
 organiser le tri des déchets sur le chantier, avec la mise en place de bennes
communes équipées d’écriteaux ("déchets inertes", "DIB valorisables" :
emballages, papier carton, bois…, "DIB non valorisables", "DD" ou "DIS" :
déchets toxiques).
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