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DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE



OEJECTIf§:
L'objectif poursuivl est de permettre un renouvellement urbain de ce secteur des bords de Dranse, tenant compte d'ouvertures à préserver sur le paysage et de

I'aménagement futur du secteur de la Place du lMarché.

Les constructions nouvelles doivent respecter les principes de I'OA. Le bâti existant peut toutefois connaÎtre des extensions limitées.

PLÂN D'AMENAGEI\AEI.JT DE PRINICIPE :

Les opérations d'amênagement doivent respecter les principes d aménagement, illustrés dans le schêma ci-dessus.

doiÿent en respecter I'espt'it sans les sun,re au pied de la lettre).

. Conditions d'ouveÉure à l'urbanisation :

. Les opérations d'aménagement doivent porter sur des entités cohérentes permettant l'instauration d'un principe de cÔnes de vue (cf schéma de principe).

. Gestion du bâti existant: les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées dans la limite définie par le règlement: 15% de I'emprise au sol existante,

limitée à une seule demande à compter de la présente Modification N'9 du PLU, sans surélévations.

. Presuiptions paysagères:
. Des cônes de vue de 1 0m de largeur minimum doivent être respectés entre constructions. Ces cônes peuvent être instituées sur l'assiette foncière ou répartis de part et

d'autre d'une limite séparative en cas de projet commun sur deux tènements contigus.
. Prise en compte du bief existant: Ie bief doit être conservé et rester apparent. ll ne peut êire busê, hormis un court franchissement technique. ii sera soit intégré aux

consfuctions, soit traité comme un élément de jardin (vqlétalisation de ses abords).

ll est admis de le déplacer et le reconstituer en limite Sud Ouest de l'OA.-Dans ce cas, il sera souligné par des plantations. L'espace enlre bief et voirie sera végétalisé.
.Lesespacessitués entrelesconstructionsetlapromenadedesbergesdeDranseserontvEétalisés.

. Desserte organisation:
Les accès se feront depuis la voie future (ER V 41 à cet effet). ll ne peui être réalisé de contreallée sur l'assiette de l'0A,

. Composition urbaine:

Les constructions nouvelles seront implantées parallèlement à la voirie
Le sens de faitage du toit principal des futures constructions sera perpendiculaire à la voirle future (V41 ).

" Règtement:
Hors prescriptions de l'0A, les règles applicables à Ia zone sont celles de la zone UA secteur Uap3.

OBJECTIFS :

Cette 0A constitue l'élément central de I'aménagement du Secteur du Plan. L'objectif est de réaliser une densiflcatton structurant des espaces urbains et

collectifs, dont Ia Place du Marché qui sera réaménagée à lerme.

PTAN D'AMENAGEMEI,IT DE PRINCIPE '

Les opérations d'aménagement doivent respecter les principes d'aménagement illustrés dans le schéma ci-dessus,

opérations doiÿefi en respecter I'e.rprit sans les suitre au pied de la lettre).

. Çonditions d'ouverturc à t'urbanisatian :

. L'orientation d'aménagement comprend deux secteurs I

1 : Secteur de la Place du l\4archê,

2: La Crusaz I gros porteur

. Pour les deux secteurs : l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à la rêalisation préalable de la voie publique desservant I'ensemble du secteur (ER V41 à
nor affaf\veL e,,vr/.

. Secteur '1 :les opérations d'aménagement doivent porter sur ia totalitè 0e I'assiette.

. Secteur 2: l'ouverture à l'urbanisation est en outre conditionnée à Ia réalisation préalable des infrastructures publiques (gros porteur, gare routière, parking

mutualisê, etc...) apres définition exacte de leur emprise par un bornage.

. Gestion du bâti existant: les extensions limitêes des constructions existanies sont autorisées dans la limite de 15% de l'emprise au sol existante, en une seule

fois à compter de l'approbation de Ia présente Modification N"9, sans surélévations,

. eomposition urbaine:
. L'orientation d'aménagement distingue les sous-secteurs suivants:

Pour Ie secteur 1 :

-les secteurs de la Rue du Bourg : supérieur et inférieur
-tBs Itut5

- la Place du Marché

.Secteur supérieur de la rue du Bourq ;

Des cônes de vue seront ménagés sur le paysage lointain, La hauteur des constructions le long de Ia Rue du Bourg ne devra pas excéder R+1+C. Cette
hauteurestappréciéeàpartirduniveaudelaRueduBourg. Ellen'estpaslimitéedepuisl'aval (niveauplacedulüarché).

.Secteur inférieur de la rue du Bourq :

Le bâti de ce secteur ne devra pas porter atteinte aux cônes de vision, En dehors des cÔnes, la hauteur des constructions ne devra pas excéder R+1+C. Cette

hauteurestappréciéeàpartirduniveaudela future«RueBasseduBourg»situéeàenviron6mendessousduniveaudelaRueduBourg.

Lædeuxsecteursdéfinissent unespacepiéton,bordépardescommerces seraccordantsurlesecteuréquipement,vialesecteur2.
Le cheminement piêton peut être aménagé sous le bâti créé.



Gestion du cône de vue :

Le cône de vue ménagé par
monumentalité au passage :

les constructions peut être constitué par un passage sous le bâti sous condition que sa hauteur confère une certaine

.lntég ration du stationnennent:
. Pour le secteur 1 et la partie du secteur 2 correspondant à I'emprise du gros porteur, Ie stationnement nécessaire aux consiructions pourra être mutualisé sur
l'ensemble de l'assiette du secteur.

. Qbjectif de mixité sociale:
Sur le secteur 1, une servitude est instituée sur la totalité de l'assiette foncière en vue de la réalisation de programmes de logements comprenant au moins

20 % de logements sociaux (collectifs), par tranches fonctionnelles de 900m2 de surface de plancher.

' Règhment: Hors prescriptions de l'0A, les règles applicables sont :

. pour le secleur 1 Place du [,{arché) : règles de la zone i..]A secteur Uapl

" pour le secteur 2 { La Crusaz i gros porteur ) regles de la zone UA secteur llâpZ


