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TITRE I - GENERALITES 
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Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L123.1 et suivants, 
R123.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique aux secteurs de la commune de THYEZ situés au sud de 
la voie ferrée. Il est accompagné d’un plan au 1/2000ème. 
 
 
ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
 
Les règles de ce Plan d’Occupation des Sols se substituent à celles du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU R111.1 à R111.24) à l’exception des articles suivants : 
 
1. L111.9 et L111.10 : opération d’utilité publique 

R111.2 : salubrité et sécurité publique 
R111.4 : desserte (sécurité des usagers) –accès – stationnement 
R111.8 : hygiène du milieu 
R111.14.2 : respect des préoccupations d’environnement 
R111.15 : respect de l’action d’aménagement du territoire 
R111.21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

 
2. Les servitudes d’utilité publique 
 
3. Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les droits de 
préemption. 
 
 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en deux catégories de 
zones: 
 
1. ZONES URBAINES : ces zones font l’objet des articles du titre II Elles comprennent 
les zones et les secteurs suivants: 

• UBr : zone d’habitat de faible et moyenne densité 
o UBar : secteur d’habitat individuel et petits collectifs 
o UBa1r : secteur d’habitat individuel et petits collectifs, dans lequel les projets 

doivent porter sur une superficie minimale de terrains de 8000 m2. 
o UBbr : secteur d’habitat collectif 
o UBcr : secteur d’équipements d’intérêt collectif à vocation médicale, 

paramédicale ou socio-médicale 
• UCr : zone mixte d’habitat et d’activités 
• UEr : zone d’habitat individuel 
• UHr : zone d’aménagement du chef lieu 
• UXr : zone d’activités économiques 
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2. ZONES NATURELLES : ces zones font l’objet du titre III Elles comprennent les 
zones et les secteurs suivants: 

• NAr : zone réservée à l’urbanisation future organisée 
o NAxr : secteur réservé aux activités économiques futures 
o NAbr : secteur réservé à l’urbanisation en habitat individuel et petit collectif 
o NAcr : secteur réservé à l’urbanisation en habitat individuel et petit collectif, 

ne comportant pas de réseaux collectifs d’assainissement 
 

• NCr : zone naturelle réservée aux activités agricoles 
 

• NDr : zone de sauvegarde des sites naturels, de protection contre les risques 
naturels ou nuisances 

o NDar : secteur réservé aux sports et loisirs. 
 
3. EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Ils définissent les lieux réservés aux projets d’intérêt général (voies et ouvrages publics, 
équipements et installations d’intérêt général, espaces verts). 
Ces emplacements réservés font l’objet d’une liste annexée au présent Plan d’Occupation 
des Sols et sont repérés au plan par les numéros correspondants. 
 
 
ARTICLE 4 – ADAPTATION MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123.1 
du Code de l’Urbanisme). 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont 
sans effet à leur 
égard. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE 
D’ACCES ROUTIER 
 
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès ou la modification 
des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit 
obtenir de l’autorité gestionnaire l’autorisation d’accès à cette voie préalablement à 
l’exécution des travaux. 
 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SALUBRITE PUBLIQUE EN 
L’ABSENCE D’UN RESEAU D’EGOUT 
 
En l’absence de réseau public d’assainissement, ou dans l’attente de sa réalisation, un 
dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur sera 
demandé. Il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors service et la construction 
raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 

  



Commune de Thyez– Modification n°5 du POS partiel de 2002 / partie Sud – Règlement  
Document pour Approbation en date d’Avril 2016  p 7 

 

ZONE UBr 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE UBr 
 
Dans cette zone, il s’agit de favoriser le développement de l’habitat, soit en individuel, soit 
en petit collectif, ainsi que le commerce et l’artisanat. 
 
La zone UBr correspond aux secteurs d’habitat de faible et moyenne densité.  
Elle se répartit entre les zones: 

- UBar : secteur d’habitat individuel et petits collectifs 
- UBa1r : secteur d’habitat individuel et petits collectifs, dans lequel les projets 
doivent porter sur une superficie minimale de terrains de 8000 m2. 
- UBbr: secteur d’habitat collectif. 
- UBcr : secteur d’équipements d’intérêt collectif à vocation médicale, paramédicale 
ou socio-médicale 

 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILSATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB1r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 

- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code 
de l’Urbanisme) 

 
- les installations et travaux définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sont 

soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R442.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

 
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

 
- les constructions de quelque destination que ce soit et leurs annexes, sous réserve 

des dispositions du paragraphe 3 ci-après et des interdictions mentionnées à 
l’article 2. 

 
- dans le secteur UBcr, sont seules admises les constructions et installations liés ou 

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif à vocation médicale, paramédicale 
ou socio-médicale.  

 
1.3 Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 

elles respectent les conditions ci-après : 
 

- les constructions et installations soumises à autorisation ou à déclaration doivent 
être compatibles avec le caractère de la zone et ne pas présenter de dangers pour 
le voisinage. 
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- l’agrandissement ou la transformation des établissements dont la création est 
interdite, ne peuvent être autorisés que si les travaux envisagés doivent avoir pour 
effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 

 
- les citernes seront obligatoirement enterrées ou dissimulées aux vues des tiers en 

particulier par des écrans végétaux à feuillage persistant. 
 

1.4 De plus, dans le secteur Ubcr, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont 
admises que si elles respectent les conditions ci-après : 
 
- les constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées à condition qu’elles 
soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et 
dont la surface de plancher ne devra pas dépasser 170m². 
 
 

ARTICLE UB2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article UB1r et 
notamment : 

• l’ouverture de carrières et leur exploitation 
• les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaire à la construction 
• les activités et bâtiments industriels (usines, ateliers, chantiers …) 
• les aménagements de terrains de camping et caravaning 
• les constructions à usage agricole 
• les halles d’exposition et de vente, ainsi que les entrepôts commerciaux de plus de 

300m² de SHON. 
 
De plus, dans le secteur UBcr, sont interdites :  

• les constructions à usage d’habitation sauf celles citées à l’article 1.4 ci-dessus 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UB3r – ACCES ET VOIRIE 
 
3.1  Accès 
 
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. 
 
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
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- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements 
particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la 
sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se 
desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche…). 
 
3.2  Voirie 
 
- Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères ainsi qu’un 
déneigement commode. 
 
- La largeur des voies privées ne pourra être inférieure à 5m. 
 
- Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, 
enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
De plus dans le secteur UBa1r, tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée de 4,5 mètres minimum de 
chaussée. Dans le cas d’opérations de plus de 5 lots et/ou de plus de 500 m2 de surface 
de plancher, la chaussée présentera une largeur de 4,50 mètres minimum, obligatoirement 
doublée d’un espace dédié au piéton de 1,80 m de large. 
 
 
ARTICLE UB4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1 Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable en application du règlement du service de distribution des 
eaux. 
 

4.2 Assainissement 
 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées selon le système 
séparatif. 
 

- Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
A défaut de réseau public d’assainissement, ou dans l’attente de sa réalisation, un 
dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur sera 
demandé. Il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 
- Eaux pluviales 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement ou l’infiltration 
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des eaux pluviales. Le branchement au collecteur public d’eaux usées est interdit. 
 

- Eaux industrielles 
 
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau 
public d’assainissement, si elle est autorisée par la commune par le biais d’une 
convention, peut être subordonnée notamment à un pré-traitement approprié. 

 
4.3 Autres réseaux 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution 
électrique. 
 
 
ARTICLE UB5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour le secteur UBa1r : tout projet de constructions doit présenter une superficie de terrain 
au moins égale à 8000m². 
 
Pour le secteur UBcr : non réglementé. 
 
 
ARTICLE UB6r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m minimum par rapport aux limites des voies et emprises 
publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces 2 points. 
 
 
ARTICLE UB7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Toutefois, dans la bande de 4m, sont admises les constructions annexes isolées dont la 
hauteur ne dépasse pas 3m en tout point et dont la longueur cumulée mesurée 
parallèlement à la limite séparative n’excède pas 12m. 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction d’ouvrages techniques liés au 
fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE UB8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 3m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
Pour le secteur UBcr uniquement : non réglementé. 
 
 
ARTICLE UB9r – EMPRISE AU SOL 
 
Pour les secteurs UBar et UBa1r :  
Le coefficient d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupé par la 
construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser 0,20. 
 
Pour le secteur UBbr :  
Le coefficient d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupé par la 
construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser 0,20 pour les constructions 
individuelles. 
Ce coefficient est limité à 0,15 pour les constructions jumelées ou mitoyennes. 
Ce coefficient pourra atteindre 0,30 dans le cas de construction de bâtiments collectifs. 
 
Pour le secteur UBcr :  
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 0,30. 
 
 
ARTICLE UB10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du sol avant 
et après travaux, jusqu’au plus haut point du bâtiment situé à la verticale (ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 
 
Hauteur maximale : 

• en secteurs UBa et UBa1 :  
o 8m au faîtage (R+1) pour les habitations individuelles ou 6 m à l’acrotère en 

cas de toiture terrasse végétalisée, 
o 12m au faîtage (R+3) pour les habitations collectives ou 10 m à l’acrotère en 

cas de toiture terrasse végétalisée, 
• en secteur UBb : 15 m au faîtage (R+4). 
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ARTICLE UB11r – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
La pente des toitures sera comprise entre 35 et 80%, à l’exception de celle des 
constructions annexes pour lesquelles aucune pente minimum ne sera exigée, que celle 
nécessaire à l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise, aspect mat. 
 
Les toitures à un seul pan ne seront tolérées que pour les constructions annexes accolées 
au bâtiment principal et ne comportant pas plus d’un niveau. 
 
De plus, dans le secteur UBar et UBa1r, les toitures terrasses végétalisées sont admises.  
 
La hauteur des clôtures, portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou 
tous dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne devra pas 
excéder 
0,60m, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur sera alors limitée à 1.50m. 
 
Toutefois, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures 
est limitée à 0,60m dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité 
des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, …). 
 
 
ARTICLE UB12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 

 
12.1 – Pour les constructions à usage d’habitat individuel :  
2 places de stationnement par logement, qui doivent être aménagées sur la 
propriété 
 
12.2 – Pour les constructions à usage d’habitation collective :  
2 places de stationnement par logement 
 
12.3 – Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
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artisanaux) : 
2 places de stationnement pour 25m² de surface de plancher hors œuvre.  
 
12.4 – Pour les établissements industriels : 
le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à construire ou de l’installation à réaliser 
 
12.5 – Pour les établissements commerciaux  
- Hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et par 10m² de salle 
de restaurant 
- Commerces  : 2 places de stationnement par 25m² de surface de vente 
 
12.6 – Pour les établissements d’enseignement : 
- établissements du 1er degré : 2 places de stationnement par classe. 

 
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte 
de la capacité totale de l’équipement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UB13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Pour toute opération, 10% minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont 
minimum la moitié d’un seul tenant, à usage collectif. Cet espace libre commun doit être 
aménagé et présenter une fonction réelle pour les futurs habitants (placette, aire, de jeux, 
jardin, espace vert…). 
Pour les parcelles comportant déjà des plantations, il pourra être exigé sur le permis de 
construire, un levé de ces arbres avec leurs essences et diamètre. 
Les dépôts et décharges devront être dissimulés par des arbres à croissance rapide 
plantés notamment sur la totalité des marges de reculement ou d’isolement. 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)  
 
Le COS n’est pas réglementé.  
Le COS n’est pas limité pour les constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif à vocation 
médical, paramédical ou socio-médical. 
 
 
ARTICLE UB15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS  
 
Sans objet.  
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ZONE UCr 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE UCr 
 
Les règles proposées dans cette zone ont pour objectif de favoriser le développement 
d’activités économiques non nuisantes et de logements. 
 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILSATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UC1r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 

- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code 
de l’Urbanisme) 

 
- les installations et travaux définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sont 

soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R442.1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

 
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

 
- les constructions de quelque destination que ce soit et leurs annexes, sous réserve 

des dispositions du paragraphe 3 ci-après et des interdictions mentionnées à 
l’article 2. 

 
1.3 Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 
 

- les constructions et installations soumises à autorisation ou à déclaration 
compatibles avec le caractère de la zone et ne présentant pas de dangers ou 
inconvénients pour le voisinage. 

 
- l’agrandissement ou la transformation des établissements dont la création est 

interdite, ne peuvent être autorisés que si les travaux envisagés doivent avoir pour 
effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 
établissements. 

 
- les citernes seront obligatoirement enterrées ou dissimulées aux vues des tiers en 

particulier par des écrans végétaux à feuillage persistant. 
 
 
ARTICLE UC2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article UC1r et 
notamment : 
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• les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la construction 
• l’ouverture de carrières et leur exploitation 
• les aménagements de terrains de camping et caravaning 
• les divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R442.2 du Code de 

l’Urbanisme (à l’exception de jeux et sports, ainsi que les aires permanentes de 
stationnement ouvertes au public) 

• les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations soumis à autorisation 
préfectorale en application de l’article 3 de la loi n°76.663 du 19 Juillet 1976, à 
l’exception de ceux liés à la vie du quartier 

• les constructions à usage agricole 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UC3r – ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Accès 
 
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. 
 
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements 
particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la 
sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se 
desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche…). 
 
3.2 Voirie 
 
- Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères ainsi qu’un 
déneigement commode. 
 
- La largeur des voies privées ne pourra être inférieure à 5m. 
 
- Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, 
enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
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ARTICLE UC4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable en application du règlement du service de distribution des 
eaux. 
 
4.2 Assainissement 
 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées selon le système 
séparatif. 
 

Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement ou 
l’infiltration des eaux pluviales. Le branchement au collecteur public d’eaux usées 
est interdit. 
 
Eaux industrielles 
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau 
public d’assainissement, si elle est autorisée par la commune par le biais d’une 
convention, peut être subordonnée notamment à un pré-traitement approprié. 

 
4.3 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution 
électrique. 
 
 
ARTICLE UC5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000m². Il ne 
peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 000m². 
Cependant, en cas de lotissement, la superficie nette d’un lot ne doit pas être inférieure à 
800m². En cas de permis valant division, le nombre total de constructions ne doit pas 
dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 000m² et la surface nette d’un lot 
ne doit pas inférieure à 
800m². 
 
Les constructions jumelées ou mitoyennes sont autorisées. 
 
Si un bâtiment est édifié sur un terrain ne respectant pas les règles imposées par l’article 5, 
son extension est admise dans le respect des autres règles. 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de construction. 
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ARTICLE UC6r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m minimum par rapport aux limites des voies et emprises 
publiques. 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces 2 points. 
 
 
ARTICLE UC7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4m, pour les bâtiments à usage 
de logements et à 6m pour les constructions à usage d’activités économiques.  
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Toutefois, dans la bande de 4m ou de 6m, sont admises les constructions annexes isolées 
dont la hauteur ne dépasse pas 3m en tout point et dont la longueur cumulée mesurée 
parallèlement à la limite séparative n’excède pas 12m. 
 
 
ARTICLE UC8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 3m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
 
ARTICLE UC9r – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser 0,20 pour les 
constructions à usage de logements et 0,50 pour les constructions à usage d’activités 
économiques édifiées sur un terrain de moins de 10 000m². Le coefficient d’emprise au sol 
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ne doit pas dépasser 0,60 pour les constructions à usage d’activités économiques édifiées 
sur un terrain de plus de 10 000m². 
 
Ce coefficient est limité à 0,15 pour les constructions jumelées ou mitoyennes. 
 
 
ARTICLE UC10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du sol avant 
et après travaux, jusqu’au plus haut point du bâtiment situé à la verticale (ouvrages 
techniques et autres superstructures exclus). 
 
Hauteur maximale : 

• 10m au faîtage pour les constructions à usage de logements 
• 10m hors tout pour les constructions à usage d’activités économiques. 

 
 
ARTICLE UC11r – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
Pour les bâtiments à usage de logements, la pente des toits sera comprise entre 35 et 
80%. 
 
Pour les constructions annexes, la pente de toiture n’est pas réglementée, mais leur 
conception devra permettre l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise, aspect mat. 
 
Les toitures à un seul pan ne seront tolérées que pour les constructions annexes accolées 
au bâtiment principal et ne comportant pas plus d’un niveau. 
 
La hauteur des clôtures, portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou 
tous dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne devra pas 
excéder 0,60m, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur sera alors limitée à 1.50m. 
 
Toutefois, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures 
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est limitée à 0,60m dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité 
des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, …). 
 
 
ARTICLE UC12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1 – Pour les constructions à usage d’habitat individuel :  
2 places de stationnement par logement, qui doivent être aménagées sur la 
propriété 
 
12.2 – Pour les constructions à usage d’habitation collective :  
2 places de stationnement par logement 
 
12.3 – Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
artisanaux) : 
2 places de stationnement pour 25m² de surface de plancher hors œuvre 
 
12.4 – Pour les établissements industriels :  
le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à construire ou de l’installation à réaliser 
 
12.5 – Pour les établissements commerciaux : 
- hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et par 10m² de salle 
de restaurant 
- commerces : 2 places de stationnement par 25m² de surface de vente 
 
12.6 – Pour les établissements d’enseignement : 
- établissements du 1er degré : 2 places de stationnement par classe. 

 
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte 
de la capacité totale de l’équipement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UC13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres non affectés devront être plantés à raison d’un arbre haute ou moyenne 
tige par 150m² de surface non construite. 
 
Les parkings seront plantés, ceux implantés au niveau du sol devront comporter un arbre 
pour 6 places de stationnement. 
 
Les plantations devront également, autant que possible, être conservées. Des règles 
particulières d’implantation des constructions pourront être imposées à cet effet. 
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Les dépôts et décharges devront être dissimulés par des arbres à croissance rapide 
plantés notamment sur la totalité des marges de reculement ou d’isolement. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UC14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol est limité à : 
 

• 0,20 pour les constructions à usage de logements, de commerces et de bureaux 
 

• 0,15 pour les constructions jumelées ou mitoyennes 
 

• 0,50 pour les bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux édifiés sur des 
terrains d’une superficie de moins de 10 000m² 

 
• 0,60 pour les bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux édifiés sur des 

terrains d’une superficie au moins égale à 10 000m². 
 
Le COS n’est pas limité pour les constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers. 
 
 
 
ARTICLE UC15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sans objet. 
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ZONE UEr 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE UEr 
 
Cette zone est essentiellement réservée à l’habitat individuel. 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILSATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE1r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 
- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
- Les installations et travaux définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis 
à autorisation conformément aux dispositions des articles R442.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
- les constructions de quelque destination que ce soit et leurs annexes, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 3 ci-après et des interdictions mentionnées à l’article 2. 
 
1.3 Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 
 
- les constructions et installations soumises à autorisation ou à déclaration compatibles 
avec le caractère de la zone et ne présentant pas de dangers ou inconvénients pour le 
voisinage. 
 
- l’agrandissement ou la transformation des établissements dont la création est interdite, ne 
peuvent être autorisés que si les travaux envisagés doivent avoir pour effet de réduire la 
gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements. 
 
- les citernes seront obligatoirement enterrées ou dissimulées aux vues des tiers en 
particulier par des écrans végétaux à feuillage persistant. 
 
 
ARTICLE UE2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article UE1r et 
notamment : 
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• L’ouverture de carrières et leur exploitation 
• Les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la construction 
• Les divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R442.2 du Code de 

l’Urbanisme (à l’exception de jeux et sports, ainsi que les aires permanentes de 
stationnement ouvertes au public) 

• Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations soumis à autorisation 
préfectorale 

• Les établissements commerciaux de plus de 200m² de surface de plancher hors 
œuvre 

 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UE3r – ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Accès 
 
- tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
- toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. 
 
- les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
- le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des 
usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur 
plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche…). 
 
3.2 Voirie 
 
- les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères ainsi qu’un 
déneigement commode. 
 
- la largeur des voies privées ne pourra être inférieure à 5m. 
 
- les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
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ARTICLE UE4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable en application du règlement du service de distribution des 
eaux. 
 
4.2 Assainissement 
 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées selon le système 
séparatif. 
 

Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement ou 
l’infiltration des eaux pluviales. Le branchement au collecteur public d’eaux usées 
est interdit. 
 
Eaux industrielles 
 
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 
 
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement, si 
elle est autorisée par la commune par le biais d’une convention, peut être 
subordonnée notamment à un pré-traitement approprié. 

 
4.3 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution 
électrique. 
 
 
ARTICLE UE5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000m². Il ne 
peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 000m². 
En cas de lotissement ou de groupement d’habitations, le nombre total de constructions ne 
doit pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 000m² et la surface nette 
d’un lot ne doit pas inférieure à 800m². 
 
Si un bâtiment est édifié sur un terrain ne respectant pas les règles imposées par l’article 5, 
son extension est admise dans le respect des autres règles. 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de construction. 
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ARTICLE UE6r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m minimum par rapport aux limites des voies et emprises 
publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces 2 points. 
 
 
ARTICLE UE7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Toutefois, dans la bande de 4m ou de 6m, sont admises les constructions annexes isolées 
dont la hauteur ne dépasse pas 3m en tout point et dont la longueur cumulée mesurée 
parallèlement à la limite séparative n’excède pas 12m. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction d’ouvrages techniques liés au 
fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE UE8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 3m entre elles, 
débords de toiture, balcon et escalier compris. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
 
 



Commune de Thyez– Modification n°5 du POS partiel de 2002 / partie Sud – Règlement  
Document pour Approbation en date d’Avril 2016  p 25 

ARTICLE UE9r – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser 0,20. 
 
 
ARTICLE UE10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du sol avant 
et après travaux, jusqu’au plus haut point du bâtiment situé à la verticale (ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Elle est limitée à 8m. 
 
 
ARTICLE UE11r – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
La pente des toits sera comprise entre 35 et 80%, à l’exception de celle des constructions 
annexes pour lesquelles aucune pente minimum ne sera exigée, que celle nécessaire à 
l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise, aspect mat. 
 
Les toitures à un seul pan ne seront tolérées que pour les constructions annexes accolées 
au bâtiment principal et ne comportant pas plus d’un niveau. 
 
La hauteur des clôtures, portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou 
tous dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne devra pas 
excéder 0,60m, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur sera alors limitée à 1.50m. 
 
Toutefois, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures 
est limitée à 0,60m dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité 
des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, …). 
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ARTICLE UE12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1 – Pour les constructions à usage d’habitat individuel :  
2 places de stationnement, qui doivent être aménagées sur la propriété 
 
12.2 – Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
artisanaux) : 
1 place de stationnement pour 25m² de surface de plancher hors œuvre 
 
12.3 – Pour les établissements industriels et artisanaux : 
Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à construire ou de l’installation à réaliser 
 
12.4 – Pour les établissements commerciaux : 
- commerces isolés :1 place de stationnement par 25m² de surface de vente 
 
12.5 – Pour les terrains de camping et de caravaning :  
1 place de stationnement par tente et par caravane. 

 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
 
ARTICLE UE13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres non affectés devront être plantés à raison d’un arbre haute ou moyenne 
tige par 150m² de surface non construite. 
Les dépôts et décharges devront être dissimulés par des arbres à croissance rapide, 
notamment sur la totalité des marges de reculement ou d’isolement. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UE14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)  
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à : 0,20. 
Le COS n’est pas limité pour les constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers. 
 
 
ARTICLE UE15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS  
 
Sans objet.  
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ZONE UHr 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE UHr 
 
Dans cette zone d’aménagement du chef lieu, les dispositions envisagées ont pour objectif 
de favoriser le développement de l’habitat individuel ou collectif, le commerce et les 
services. 
 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILSATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UH1r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 
- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
- les installations et travaux définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sout soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles R442.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
- les constructions de quelque destination que ce soit et leurs annexes, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 3 ci-après et des interdictions mentionnées à l’article 2. 
 
1.3 Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 
 
- les constructions et installations soumises à déclaration compatibles avec le caractère de 
la zone et ne présentant pas de dangers ou inconvénients pour le voisinage. 
 
- l’agrandissement ou la transformation des établissements dont la création est interdite, ne 
peuvent être autorisés que si les travaux envisagés doivent avoir pour effet de réduire la 
gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements. 
 
- les citernes seront obligatoirement enterrées ou dissimulées aux vues des tiers en 
particulier par des écrans végétaux à feuillage persistant. 
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ARTICLE UH2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article UC1r et 
notamment : 
 

• L’ouverture de carrières et leur exploitation 
• Les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la construction 
• Les activités et bâtiments industriels (usines, ateliers, chantiers,…) 
• Les aménagements de terrains de camping et caravaning 
• Les constructions à usage agricole 
• Les halles d’exposition et de vente, ainsi que les entrepôts commerciaux de plus de 

300m² de SHON 
• Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et installations soumis à autorisation 

préfectorale en application de l’article 3 de la loi n°76.663 du 19 Juillet 1976, 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UH3r – ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Accès 
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. 
 
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements 
particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la 
sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se 
desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche…). 
 
3.2 Voirie 
- Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères ainsi qu’un 
déneigement commode. 
 
- La largeur des voies privées ne pourra être inférieure à 5m. 
 
- Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, 
enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
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ARTICLE UH4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable en application du règlement du service de distribution des 
eaux. 
 
4.2 Assainissement 
 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées selon le système 
séparatif. 
 

Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales. Le branchement au collecteur public d’eaux usées est interdit. 

 
 
4.3 Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution 
électrique. 
 
 
ARTICLE UH5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000m². Il ne 
peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 1 000m². 
En cas de lotissement ou de groupement d’habitations, le nombre total de constructions ne 
doit pas dépasser le quotient de la surface totale du terrain par 1 000m² et la surface nette 
d’un lot ne doit pas inférieure à 800m². 
 
Les constructions jumelées ou mitoyennes sont autorisées. 
 
Si un bâtiment est édifié sur un terrain ne respectant pas les règles imposées par l’article 5, 
son extension est admise dans le respect des autres règles. 
 
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de construction. 
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ARTICLE UH6r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées en retrait de 5m minimum par rapport aux limites des voies et emprises 
publiques. 
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude 
entre ces 2 points. 
 
 
ARTICLE UH7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
Les débords de toiture, balcon et escalier inférieurs à 1m ne seront pas pris en compte 
pour l’application des règles de recul. 
 
Toutefois, dans la bande de 4m, sont admises les constructions annexes isolées dont la 
hauteur ne dépasse pas 3m en tout point et dont la longueur cumulée mesurée 
parallèlement à la limite séparative n’excède pas 12m. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction d’ouvrages techniques liés au 
fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE UH8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter un recul minimum de 3m entre elles, 
débords de toiture compris. 
 
Aucun recul minimum n’est requis pour l’implantation des constructions annexes par 
rapport aux constructions à usage d’habitation. 
 
En revanche, les constructions annexes devront être implantées à une distance maximum 
de 15m des constructions à usage d’habitation, sauf contraintes particulières liées à la 
topographie. 
 
 
ARTICLE UH9r – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupé par 
la construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser 0,50. 
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ARTICLE UH10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du sol avant 
et après travaux, jusqu’au plus haut point du bâtiment situé à la verticale (ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 
 
Hauteur maximale : 

• 16m au faîtage (R+4) pour les habitations collectives 
• 8m au faîtage (R+1) pour les habitations individuelles 
• 10m au faîtage (R+2) pour les constructions à usage de commerce et de service. 

 
 
ARTICLE UH11r – ASPECT EXTERIEUR 
 
Dispositions générales 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
La pente des toits sera comprise entre 35 et 80%, à l’exception de celles des constructions 
annexes pour lesquelles aucune pente ne sera exigée, que celle nécessaire à l’écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise, aspect mat. 
 
Les toitures à un seul pan ne seront tolérées que pour les constructions annexes accolées 
au bâtiment principal et ne comportant pas plus d’un niveau. 
 
Des terrasses accessibles pourront être autorisées en annexes d’appartements situés au 
niveau des combles. Dans ce cas, elles seront aménagées avec soin. Leur surface ne 
pourra pas dépasser 30% de la superficie totale du dernier niveau de l’immeuble. 
 
La hauteur des clôtures, portails et piliers est limitée à 2.00m. 
Les clôtures seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou 
tous dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne devra pas 
excéder 
0,60m, sauf contraintes particulières liées à la topographie. 
Les clôtures pleines pourront être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. Leur hauteur sera alors limitée à 1.50m. 
 
Toutefois, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures 
est limitée à 0,60m dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité 
des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, …). 
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ARTICLE UH12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations, en dehors des voies publiques, il est exigé : 
 

12.1 – Pour les constructions à usage d’habitat individuel :  
2 places de stationnement, qui doivent être aménagées sur la propriété 
 
12.2 – Pour les constructions à usage d’habitation collective :  
deux places de stationnement par logement 
 
12.3 – Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et 
artisanaux) : 
 une place de stationnement pour 25m² de surface de plancher hors œuvre 
 
12.4 – Pour les établissements commerciaux : 
- Hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et par 10m² de 
salle de restaurant 
- Commerces :1 place de stationnement par 25m² de surface de vente 

 
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux 
équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte 
de la capacité totale de l’équipement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne 
présenter qu’un seul accès à la voie publique. 
 
12.6 – Modalités d’application : en outre, en cas d’impossibilité technique d’aménager sur le 
terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200m du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve 
qu’il réalise ou qu’il fait réaliser lesdites places. 
 
 
ARTICLE UH13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres non affectés devront être plantés à raison d’un arbre haute ou moyenne 
tige par 150m² de surface non construite. 
 
Les parkings seront plantés , ceux implantés au niveau du sol devront compter un arbre 
pour 4 places de stationnement. 
 
Pour les parcelles comportant déjà des plantations, il pourra être exigé sur le permis de 
construire un levé de ces arbres avec leurs essences et diamètres. 
 
Les dépôts et décharges devront être dissimulés par des arbres à croissance rapide, 
plantés notamment sur la totalité des marges de reculement ou d’isolement. 
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SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UH14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à : 

• pour les bâtiments collectifs : 0,70 
• pour les constructions individuelles : 0,20 
• pour les constructions à usage de commerces et de services : 0,50 
• pour les constructions jumelées ou mitoyennes : 0,15. 

 
Le COS n’est pas limité pour les constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers. 
 
 
ARTICLE UH15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sans objet. 
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ZONE UXr 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE UXr 
 
Les moyens réglementaires définis dans cette zone ont pour objectif de favoriser le 
développement d’activités économiques. 
 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILSATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UX1r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 
- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code 
de l’Urbanisme) 
- les installations et travaux définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sont 
soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R442.1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme 
- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 
 
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
- les constructions d’intérêt public 
- les constructions à usage artisanal, industriel, commercial, de bureaux et services 
- les lotissements à usage artisanal, industriel, commercial, de bureaux et services 
- les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation 
- les différents modes d’utilisation du sol prévus à l’article R442.2 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
1.3 Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 
 
- des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées à condition qu’elles 
soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et 
dont la surface hors œuvre nette ne devra pas dépasser 170m². 
 
 
ARTICLE UX2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article UX1r et 
notamment : 
- les aménagements de terrains de camping et caravaning 
- l’ouverture de carrières et leur exploitation 
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- les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la construction 
- les constructions à usage agricole 
- les constructions à usage d’habitation sauf celles citées à l’article 1.3 ci-dessus 
- la création d’établissements particulièrement dangereux sous l’angle de la sécurité 
et de la salubrité publique. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UX3r – ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Accès 
- tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
 
- toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. 
 
- les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
- le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers 
concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des 
usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur 
plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche…). 
 
3.2 Voirie 
- les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant 
une lutte efficace contre l’incendie, le ramassage aisé des ordures ménagères ainsi qu’un 
déneigement commode. 
 
- la largeur des voies privées ne pourra être inférieure à 10 m. 
 
- les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 
 
 
ARTICLE UX4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable en application du règlement du service de distribution des 
eaux. 
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4.2 Assainissement 
 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées selon le système 
séparatif. 
 

- Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
- Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales. Le branchement au collecteur public d’eaux usées est interdit. 
 
- Eaux industrielles 
 
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 
 
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d’assainissement, si 
elle est autorisée par la commune par le biais d’une convention, peut être 
subordonnée notamment à un pré-traitement approprié. 

 
4.3 - Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution 
électrique. 
 
 
ARTICLE UX5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500m². 
 
 
ARTICLE UX6r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan (marge de reculement) doivent 
être implantées, en tout point du bâtiment, en retrait de 5m minimum par rapport aux limites 
des voies et emprises publiques. 
 
 
ARTICLE UX7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieur à 4m. 
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Les annexes en limite de propriété sont interdites à l’exception des postes de 
transformation EDF. 
 
 
ARTICLE UX8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non accolées doivent respecter en tout point un recul minimum de 3m 
entre elles. 
 
 
ARTICLE UX9r – EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupée par la 
construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser 0.50 pour les terrains de 
surface inférieure à 10 000m² et 0.60 pour les terrains de surface égale ou supérieure à 10 
000m². 
 
 
ARTICLE UX10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du sol avant 
et après travaux, jusqu’au plus haut point du bâtiment situé à la verticale (ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 
La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb 
avant et après terrassement est limité à 15m. 
 
 
ARTICLE UX11r – ASPECT EXTERIEUR  
 
Dispositions générales 
 
En aucun cas, les constructions ou installations et divers modes d’utilisation du sol ne 
doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Dispositions particulières 
 
Les clôtures d’une hauteur de 2.00 m maximum seront constituées, soit par des haies vives 
soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un 
mur bahut de 0,60m de hauteur maximum. 
 
Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur 
la parcelle intéressée. 
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Toutefois, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des clôtures 
est limitée à 0,60m dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité 
des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, …). 
 
 
ARTICLE UX12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de l’immeuble à 
construire ou de l’installation à réaliser. 
 
 
ARTICLE UX13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
La délivrance du Permis de Construire ou de l’autorisation pourra être subordonnée au 
maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet et à son 
insertion dans le paysage. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UX14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UX15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sans objet. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES 
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ZONE NAr 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE NAr 
 
 
Il s’agit d’une zone naturelle, réservée à l’urbanisation future. Cette zone est divisée en 
plusieurs secteurs : 
 

• NAr : ce secteur est réservé et ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le 
cadre d’une modification ou d’une révision du POS ou de la création d’une ZAC. 

• NAbr : ce secteur pourra être ouvert à l’urbanisation dans la mesure où les 
promoteurs prendront à leur charge les équipements publics qui leur seront imposés. 

• NAcr : ce secteur n’est pas équipé de réseaux d’assainissement collectif : il pourra 
être urbanisable dans la mesure où les promoteurs prendront à leur charge les 
équipements qui leur seront imposés. 

• NAxr : il s’agit d’une zone destinée à l’extension des zones industrielles de Marvay, 
Les Lanches, Ternier, mais insuffisamment équipée. Elle pourra cependant être 
ouverte à l’urbanisation avec les règles de la zone UXr dans le cadre d’une 
procédure d’aménagement concerté ou de lotissement. 

 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA1r – OCCUPATIONS ET UTISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 
- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
- les installations et travaux définis à l’article R442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles R442.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
- les constructions de quelque destination que ce soit, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3 ci-après et des interdictions mentionnées à l’article 2 
 
- secteur NAr : les bâtiments d’exploitation agricoles, telles que granges, remises, sous 
réserve qu’ils soient facilement démontables. 
 
- secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
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- secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
- secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement aves les règles de la zone 
UXr. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol non prévu à l’article NA1r et 
notamment : 
 
Secteur NAr : 
- les constructions de toute nature 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières et l’extension de celles qui existent 
- les affouillements et les exhaussements du sol. 
 
Secteur NAbr :  
les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr :  
les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : 
- les constructions de toute nature, sauf celles visées à l’article NA1r 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières et l’extension de celles qui existent 
- les affouillements et les exhaussements du sol. 
 
 
ARTICLE NA3r – ACCES ET VOIRIE 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Secteur NAr : Néant. 
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Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA6 r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
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ARTICLE NA8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA9r – EMPRISE AU SOL 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBar. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBar. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA11r – ASPECT EXTERIEUR 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
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ARTICLE NA12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBr. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NA14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Secteur NAr : Néant. 
 
Secteur NAbr : les règles applicables sont celles de la zone UBar. 
 
Secteur NAcr : les règles applicables sont celles de la zone UBar. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
 
 
ARTICLE NA15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Secteur NAr : sans objet. 
 



Commune de Thyez– Modification n°5 du POS partiel de 2002 / partie Sud – Règlement  
Document pour Approbation en date d’Avril 2016  p 45 

Secteur NAbr : sans objet. 
 
Secteur NAcr : sans objet. 
 
Secteur NAxr : ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une 
procédure de zone d’aménagement concerté ou de lotissement avec les règles de la zone 
UXr. 
  



Commune de Thyez– Modification n°5 du POS partiel de 2002 / partie Sud – Règlement  
Document pour Approbation en date d’Avril 2016  p 46 

 

ZONE NCr 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE NCr 
 
 
Cette zone constitue des espaces réservés à l’agriculture et qu’il convient de protéger. 
 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC1r – OCCUPATIONS ET UTISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 
- l’édification de clôture est soumise à déclaration préalable (article L422.2 du Code de 
l’Urbanisme) 
- les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 
et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
1.2 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 
- les constructions et installations reconnues nécessaires à l’activité des exploitations 
agricoles, 
- les bâtiments et installations publics d’intérêt général. 
 
1.3 Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 
 
- les constructions à usage d’habitation si elles sont reconnues indispensables au 
fonctionnement des exploitations et à condition que les bâtiments d’exploitation soient pré- 
existants. 
- la transformation de bâtiments existants en logements d’habitation ou pour des activités 
artisanales, ainsi que la construction de dépendances techniques nécessaires à ces 
bâtiments et à condition que les viabilités soient suffisantes. 
 
 
ARTICLE NC2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1.1 – Occupations et utilisations du sol interdites : 
 

• les constructions de toute nature, sauf celles liées à des activités agricoles 
• les établissements industriels et les dépôts classés ou non 
• les divers modes d’utilisation du sol prévus à l’article R442.2 du Code de 
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l’Urbanisme 
• les affouillements et les exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la 

construction. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC3r – ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Accès 
 
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du Code Civil. 
- Les accès privés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 
 
3.2 Voiries 
 
- les voies privées doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de protection civile, de sécurité, de défense contre l’incendie. 
 
 
ARTICLE NC4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 Eau potable 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au 
réseau public d’eau potable en application du règlement du service de distribution des 
eaux. 
 
4.2 Assainissement 
 
Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées selon le système 
séparatif. 
 

- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
- Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales. Le branchement au collecteur public d’eaux usées est interdit. 
 
- Eaux usées non domestiques 
L’évacuation des eaux usées non domestiques devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 
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L’évacuation des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement, 
si elle est autorisée par la commune par le biais d’une convention, peut être 
subordonnée notamment à un pré-traitement approprié. 

 
4.3 - Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution 
électrique. 
 
 
ARTICLE NC5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE NC6r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions, sauf indication spéciale portée au plan, doivent être implantées en retrait 
de 10m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
 
ARTICLE ND7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
Dans la bande des 4 m, sont admises les constructions annexes dont la hauteur ne 
dépasse pas 3m en tout point et dont la longueur mesurée parallèlement à la limite 
séparative n’excède pas 12m. 
 
 
ARTICLE NC8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE NC9r – EMPRISE AU SOL  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE NC10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est limitée à 10m.  
Toutefois, la hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées est limitée à 8m au 
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faîtage lorsque ladite construction n’est pas intégrée au bâtiment d’exploitation agricole 
principal. 
 
 
ARTICLE NC11r – ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les matériaux de couverture seront de teinte brune ou grise, aspect mat. 
 
Les toitures à un seul pan ou en terrasse sont interdites. Elles ne seront tolérées que pour 
les constructions annexes accolées aux bâtiments principaux et ne comportant pas plus 
d’un niveau. 
 
 
ARTICLE NC12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit 
être assuré en dehors de la voie publique. 
 
 
ARTICLE NC 13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Sans objet. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE NC14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE NC15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS  
 
Sans objet. 
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ZONE NDr 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE NDr 
 
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la valeur du site. 
 
Toutefois, dans le secteur NDar, seront autorisées les constructions à usage sportif, 
touristique et de loisirs, ainsi que les logements de fonction nécessaires. 
 
 
 

SECTION 1 –NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE ND 1r – OCCUPATIONS ET UTISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.1 Rappels 
 
- l’édification de clôture est soumise à autorisation 
- les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R442.1 
et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
1.2 Sont autorisés :  
 

En secteur NDr : 
• les installations techniques nécessaires à l’exploitation forestière, 
• l’aménagement de bâtiments existants sans changement d’affectation, 
• certains ouvrages d’infrastructure d’intérêt général qui ne sont pas contraires à la 

qualité du site et le cas échéant, sous réserve de prescriptions particulières. 
 

En secteur NDar : 
• l’aménagement de terrains de camping et de caravaning, sous réserve que les 
• bâtiments des services communs soient facilement démontables, 
• les bâtiments et installations publics à usage sportif, touristique et de loisirs, ainsi 

que les logements de fonction nécessaires. 
 
 
ARTICLE ND2r – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 

En secteur NDr 
• les constructions ou installations quelle qu’en soit la nature et la destination, autres 

que celles autorisées à l’article ND1r 
• le stationnement isolé des caravanes 
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• l’aménagement de terrains de camping-caravaning 
• l’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
En secteur NDar 
• les constructions de toute nature à l’exception des bâtiments et installations publics 

à usage sportif, touristique et de loisirs, ainsi que les logements de fonction 
nécessaires. 

 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE ND3r – ACCES ET VOIRIE  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND4r – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1  Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de 
distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes en application du règlement du 
service de distribution des eaux. 
 
4.2  Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines en système séparatif raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
 
4.3 -  Autres réseaux 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau électrique. 
 
 
ARTICLE ND5r – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE ND6r – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Dans le secteur NDr 
Néant 
 
Dans le secteur NDar 
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Les constructions doivent être implantées suivant les marges de reculement indiquées au 
plan ou à défaut en retrait de 5m par rapport aux limites des voies et emprises publiques. 
 
 
ARTICLE ND7r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES    SEPARATIVES 
 
Dans le secteur NDr 
Néant 
 
Dans le secteur NDar 
Toute construction doit respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites 
séparatives. 
 
 
ARTICLE ND8r – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND9r – EMPRISE AU SOL  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND 10r – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Néant. 
 
 
ARTICLE ND11r – ASPECT EXTERIEUR  
 
Dans le secteur NDr 
Néant 
 
Dans le secteur NDar 
Les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent pas, par leurs 
dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’éventuellement 
aux perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE ND12r – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit 
être assuré en dehors de la voie publique. 
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ARTICLE ND 13r – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE ND 14r – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE ND 15r – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS  
 
Sans objet. 
 


