
DISPOSITIONS

ND et NDr

APPLICABLES

AUX ZONES ND ET NDT

Les zones ND sont des zones dans lesquelles les sites naturels,boisés ,ou non, justifient d,une protectior a-bsolue. Cette oroù,ioo "pou.._.91t de garantir te caiactère sitologique àes'ii"u*, r""possibilités de promenades, d'alpinisme "t iË ,pori, t-iles a, fanature.
Seuls.les exploitants agricoles répondant aux critères définis dans lecaractère des zones NC, pounont édifier des insiatiations
nécessaires à l'activité pastorale,
Les zones NDr sont àes zones ND issues du remembrement-
aménagement,

Pgrmi : : les  occuna at ions du sot
necessrtânt une â[forisâfiôn c.rrtô. ^^rt-- ^.-!
sùivent  sont  âdmises:

+ Les constructions
- les ouvrages techniques nécessaires au

services publics, sous réserve que ceux,
* - du domaine skiable, ne perturbent pas Ia. Le camping à la ferme

Les équipements d,intérêt public
- les équipements d,intérêt public incompatibles avec levoisinage des zones habitées.
Les coupes et abattages dtarbres
Les défr ichements

1.1 -

fonctionnement des
projetés à l'intérieur

pratique du ski alpin.
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ND et NDr
* Instal lat ions d, intérêt  général

Les. 
_ 
installations d'intérêt !énéral, destinées à la prarique desrorsrrs rourisiiques et soortifs, tés a iu 

-rnoniari" "iËiïÀ," 
o"

_ 1",11:m9:r, aire de déparr de vol tibre, etc.).- Ârr€s de stationnement et accès-Les aires de stationnement et les, accès nécessaires à la pratrqueoe ces activités, à condition qu,ettes SintJgien,-",i".i""i 
""" 

,u"
::-_i:_ fi:*",_ I'objet d,ancun terrassùent i."liiZtiqï" ",ol sproporti on né.
-Les accès, nécelsaires au
publics sont autorisés- 

I fonctionnement des équiPements

L.2 -

arrès l
+  Les  cons t ruc t i ons  e . i  . i n s ta l l a t i ons  

reco t r t r uesindispensables aux activrres pastorales
Les constructiotrs et installations- reconnues indispensables auxactivités. pastorales à condiûon 

_que l,agriculteur qui en fait la
f#iË: 

réponde aux critères énoncés î;l;'"1,î.à.." o" ru
* fnstallations d'intérêt générat

Les rnstallations d,intéréj:*:r"-,:;;i";DF,-.;','i"',,ig:ï:'."1"r::".:',"JH.'.1:i;', j:
11-,T-".rur" où. leur implantahon ne nuit pas aux exploitatronsagncotes voisines et aux s:

l:,-:_1,:"i,"-"*"0;;;;:'"ki;".,'"."::.i,, j:1"',"1"1:'îi#,",îj
. 

veroure, mouvemenh de terre;.- rravaux sur les bâtiments €xistants
Lorsq,u un bâ.timent existant 

_n,est pas conforme aux règleseorcrees par le p.O.S., route aurorisation a"--ioiiâoi., f,concernant ne peut êhe accordée arre ;,J-;-"--.__:::1:"*pourobjetd,"-ail;-;::""",,1,,4Jï"r"iif; ;1#'""Ë]qh,.*"jrègles ou.qui sont sans effet à leur égrra. 
- --""'".. -'* ,,

Sont admis en ouhe :
â - I'extens.ion de Ia sudace de _plancher d,un bâtimetrt existant
::;:"lirrjl." 

de 3o % et dans Ë ,n",u,"-J'.ïî".",rî"Jon "r,

I :. l"r aménagements à l,intérieur du volume des bâtimentstradi t ionnels existants dont .  la -sauvegarde est  reconnue
;":*lil* 

pour la mise en vareur au p"r."irnoin" Jài,iJi,."r ",
- qu'il_ comporte déjà une pârtie habitée- que la SHON totale après aménagement n,excède pas 300 m2

conditions c;,
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ND et NDr

- que son alimenhtion en eau potable est possible par te
réseau plblic ou par une source privée 

- 
répondani aux

normes de salubrité publique
- qu' il- est dess€rvi par une voie dont les câractéristiques

répondent aux besoins de l,opératioh projetée
- que son volume et ses murs extérieurs sont conservés à

l'exception d'éventuelles ouvertures qui devront préserver
le caractère de son architecture

- que le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins de l'opération projetée peut être assuié en dehors
des voies publiques

I _ 
- pu. arrêté préfectoral, après avis de la Commission

Départementale des sit€s, dans un objectif A" p.ot"ctiàn--Èt ae
mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou lareconstruction des anciens chalets d'alpage, ainsi que leurs
exte-nsions limitées lorsque Iâ destination 

-"si 
liée à un; activitéprotessionnelle saisonnière.

Notamment,. il. ne sera pas autorisé de logement dans les
Danments qui n'en comportent pas en létât actuel ou Dassé_
d -- la réaffection, à des fins d'activités artisarales, a"* UÀii_"ot"agricoles __d€ tlpe "industriel", à condition qu" "", 

'""tiuitéS --"oi"nt

incompatibles avec le voisinage des habitations.
Keconstruction des bâtiments sinistrés
La reconstruction d'un bâtiment sinistré, dans un délai de 2 ans,est autorisée dans l'eriveloppe du volume ancien, à condition que
sa destination . soit conservée €t que la sécurité des p"rrÀn*, ",des biens soit assurée, sans quTl ne soit fait uppii""tior a",
autes règles de la zone.
Occupations et utitisations du sot projetées dans unsecteur à risques naturels
Ces occupations. et utilisations du sol devront respecter les
111-""19"* énoncées p_ar le-dit plan de prévenrion des Risques.
arrou lements et exhaussements de sol
Les affouillements et exhaussements de sol dont l,importance
nécessite - une autorisation, sont admis, à condition qoifË fu..""t
I'objet d'un aménagement, permerrant ulle réutilisation desteralns concemés, conforme à la vocation de la zone.
Les refuges, restaurants d,altitude
Les refuges, restaurants d'altitude sans hébergement, sous
f:"1-"_^ _ql. 

soient appliquées toutes les règles de"sécurité pourres personnes devant y séjourner et que les volumes édifiés neporteni aucune atteinte à la qualité des sites naturels.
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t Les clôtures
Les clotures de type agricole
Les clôtures pendant la période
âmovibles et de t)æe âgricole.
Les clôtures pleines lorsqu'elles
une utilisation, liée à la nature
des constructions édifiées sur la

ND et NDr

d'été, sous réserve qu'elles soient

répondent à des nécessités ou à
de I'occupation ou au caractère
parcelle intéressée.

Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et
qui ne figurent pas à l'article NDI sont interdites, notamment Ie
stationnement des caravanes sur I'ensemble du territoire
communal, hormis dans les zonss autorisées (campings).

Néant

4.L - Eau potâble
A fexception des refuges d'altitude, toute construction à usage
d'habitâtion et tout local pouvant servir au travait, au repos ou à
I'agrément, .doivent êae raccordés au réseau public d,eau potubl". A
défaut de réseau public, I'alimentation en- eau potablj par une
source privée, répondant aux normos de salubrité publique, est
admise.
4 . 2  -  A s s a i n i s s e m e n t
Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au
réseau public d'assainissement. En cas d'irnpossibilité de
raccordement gravitaire à un tel réseau, l,autorité compétente
poura admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui
respecte les dispositions du règlement sanitaire départemental.
4 .3  -  Réseaur  câhlés
Les raccordemeùts aux réseaux câblés doivent être enterrés. sauf
en cas d'impossibilité technique-
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ND et NDr

Il n'est 
-pas prévu de superficie minimum deconfiguration particulière de ierrain. Toutefôis, da;sI assainissement ne peut être réalisé q"; ;;;caractérisdques du terrain doivent également étreprescriptions du règlement .uoitui." 

"aep"ri"_"ii"i.

6 . 0  -  G é n é r s l i t é s
*Les voies entrant dans le cb
Rônr rê. r,^i-; ---Lrr_ 

,1.p 
-d application du présent article

lTiiJ::,"T':'",0*î9,T:lï'- l::, -:dd'-"'".;;; 
-;, j;. ïi::" o:"":ou-vertes à-la circulation publique.

9.r . hda-u.taLioa

*T;.::î',i:T:i.:" *::":j^.::"-^ t.orantées en_. rerrait de 5 m par
i1p"p1.:_1li^,1irir"s. des .voies et ernprises pubriques.
1;.';.j,1*":":::-d: loiyre ; Ëil;;;,ï;,qii'',,r0 _, n" ,oo,
laj njis e.n compte dans t" "ur"ur o"-""r-litË"ii.
L'autorité compétente p""r" ,

!:T:t.*. r;- oi*Ë' oi"oiii""io:ii,il Jii'r":il:ï:T:: J"ï:pâssage des engins agricolis.

7 . 0  .  G é n é r a l i t 6 s
Les débordements de toiturc et les
pas pris en compte dans le calcul de

balcons jusqu'à 1,50m, ne sonr
ces distances.7.1 -

*Toute
::,"t,,tj:lï "::]:^.resp€cter 

un recul minimum de 5 m parrapport au limites séparatives.*Les constructi
#i #;,Ëi,::"-,.Li::i.",:":l.,ilï,,lgj,ug, . rechniques, devronr

3y__intéerées au bâtiment pri""ipul, ;;;i";;"'"rË-'."ii

terrain, ni de
les secteurs où
épandage, les
conformes aux

totalement enterrées.
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Les bâtiments non-jointifs, construits sui une même propriété,
doivent _êIre éloignés les uns des autres d'une distance âu moinségale à l0 m.

Il n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol.

@ F U R M A X T M U M p R SCONSTRIICTTONS

La hauteur des constructions n,est pas .limitée, mais devra eEedétèiminée etr fonction de I'intégration â.. 
'"oio*".- 

"iedi aon,
l 'environnement naturel-

ND et NDr

que leur
chalets
(détails

- Les divers modes d,occupation st utilisation du sol ne doiyent
Pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter
atteitrte au caractère ou à I'intérêt des lieux "uoisin*L,'rin.i
qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.

- Les volumes des chalets de tJæe montagnard, ainsi
façade, devront êre Eaités én harmon"ie .;;-l;,
traditionnels et notammetrt les détails architectoniques

11.0 -

des balustrades, bardages, huisseries, etc.).

Afin d'aidet le demandeur ou l,auteur du projet à aboutir à une
bonne intégration de la construction ênvisasée à sonenvironnement nâturel et bâti, ainsi qu'à son uâ"ptotion uo
terrain, il lui est conseillé de consulter préalabiement la
Commission d'Urbanisme Municipale.

Pour permettre aux autorités responsables de la délivrance de
permis de..construire dc juger dè la manière dont auronf été
resolues l rntegration de la construction à son environnement
et son adaptation au terrain, il est demandé au requérant de
fou rn i r :
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ND et NDr

- des photos du terrail et de son cnvironnement, notamment
des constructions voisines,

- un relevé topographique au 1/200 du terrain naturel, faisant
apparaître les courbes de niveau équidistantes del m,

- tout élément permetta[t de connaîtrd les remaniements qui
seront apPofiés au te[ain naturel.

Des modificationst ayant pour but d'améliorer la cohérence du
projet au bâti existant, I'intégration de la construction à son
environnement et son adaptatiofl âù terrain, pourront être
exigées pour I'obtention du permis de construire.

11.1 -  Implântat ion des const rùct iohs
*Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent
s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des
pentes de celui-ci.
+L'orientâtion du faîtage des colstructions doit être celle de la
majorité des fâîtages environnants, cependant, pour des raisons
architecturales ou esthétiques, oh poura admettre. des dérogations
à cette règle
11.2 -  Aspect  des façades
*Sont. interdits les imitations de màtériaux (à l'exclusion de motifs
peints en trompe-l'oeil dans I'esprit des décors sardes), ainsi que
I'emploi à nu des ma!ériaux, destinés à être enduits, tels que
parpâidgs de ciment, briques de motrtage, etc.,
+Les maçonneries, destinées à etre enduites, recevront un parement
de type enduit lissé, écrasé ou brossé.
11.3 - Asnect des toitrrres
*Les toitures à une seule pente sont itrterdites.
*La pente de la toiture doit être celle de la maiorité des pentes
env i ron n an tes-
*Les matériaux de couverture doiyent être en matériaux
traditionnels ou présenter un aspect et une teinte similaires.
*Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 1,20 m,
sauf pour' les constructiofls dont la dimension rendrait un tel
débord disproportiorné-
11.4 -  Aspect  des c lô tures
*L'autorité compétente peut imposer des conditions particulières,
[otamment qua[t au rccul par rapport à I'emprise de ces voies,
lorsque [e projet de clôture ou d'aménagement est de nature à
constituer une gène pour la circulatiol de tous véhicules et engins
agricoles ou d'entretien (voir article 6).
*Les haies vives, constituées d'arbres de haute tige non destinées à
de telles clôtures, sont déconseillées et devront être en tout état de
cause taillées régulièrement selon une hauteur ne dépassaflt pas 2m

'1 |



*Les. clôtures d'une hauteur de 1,50
constituées-_par des grilles, grillages ou
voie (lamelles de bois, grilie"fer forgé...).

Les

nature que
b) Elles seronr

d'alignement
n'en existe
à respecter.

son orientation.

celles des limites séparatives.
placées à I'alignèment s'iI

ou, selon l,avis de la Commission
pas, laquelle Commission définira

ND et NDr

maximum, doivent être
autre dispositif à claire-

oxiste un plan
d'Urbanisme, s'il

le recul minimum

m
tout

clôtures 
_ doivent éviter touie parceltisation du paysage ;

r3!!r9: pas de clôture uniforme ceinturant
11,^1".::ll"-, sonr. .seules poisibtes i;, iio*rË, 

^'pîËi:,i'iii

llar__"1:*, partieues en 
-bois, 

ou p*ri"ii".î", ;ï'.rt"lid:en - maçonnerie, dans la mesure où e["s ;";il;;-;isolement des constructions entre elles.
elles seront de même

l l .5 - -  n isnosi t iors nart i  cu l ières
uâns le but d'aider le demandeur ou l,auteur du projet à aboutt àune. bonne intégration de ra construction, sont énumérés ci-dessousquelques critères :

conservation du terrain naftrel et
parcelle, recherche de relations des
rapport aux autres et recherchc
opt imales

le.terrain et les constructio;; les conskuctionsc"i,",-]",;;;;;":;ffi,*;ilï'#ililiJ:",:T';i,::J:li:

libération maximale de la
constructions les unes Dar
des orientations ,t ,ùds

un matériau préférentiel, une Drise
rapport à la topographie, son accès,

Ies. juxtapositions systématiques
superpositions

I::h,"*|" d'une_ articulation des volumes enfie Iauvô yururnet entre la maçonnerie,res Dardages 
i ^t_"- 1:jly." 

(accrochage, ancrage, saillie, ,"tioit... r.2 -

utre fonction d'occupation,
de possession du terrain par

,  "a"  
-  

.  
Âf f i rmâf ion d ' r ,ne ârch i tecf l , re  de to i fsgrand effet de toit couvrant. le

1::,:11:_"0:;:"1il;;i"î",;0ï'î"r"r"ï,ir":1"",i,.'11",r,r,"""*
:I::11:"ï 

de 
.ta construction (batcon _ escalier)rorrure à double pente et Delltes supérieures ou égates à 40 %,sauf pour les bâtiments agiicoles.

encnarnement des toitures par dissymétrie des pignons
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- relation entre la toiture et le sol (tactilité)
- faîtage, soit dans le sens de I'ouverture du site, soit dans le sens

de la plus grande dimension du bâtimeot.
4 .  Mâtér iâr rx  de to i tures

En rapport avec I'existant environnant, de,couleur gris dominant,
non-brillant et en référence aux matériaux de la région : bardeaux
d'asphalte, tôles prélaquées, ardoises éternit, amiinte cimenr ou
même du cuivre -dans ce dernier cas, il y aura intérêt à fâvoriser la
création d'une patine vert-de-gris-.

5 . Ouvertures en toitures
dans la mesure seulement où èlles ne dénâturent Das le
de la toiture Les chiens assis et les défoncés seront
I'appréciation de la Commission d'Urbanisme.).

autorisées
caractère
soumis à

- affïrmatiou du bardage et de son rapport avec la maçonnerie- affirmation du bois en tant qu'élérnent structurel ét non ou.
seulement d€ décoration (grandes planches, pas de frisetie),
planches de bois de scierie, panneaux poséi enclin ou en
couvre-joint

- bardages verticaux obligatoires.
2 -

utiliser des matériaux bruts (pierre, Oeton "r.t iËclorriqu.,
enduit ciment dressé irrégulier gros crépi)
éviter les effcts décoratifs (fausses pierres, briques), les
phénomènes égalitaires ertre maçonnerieJ et bardages.

3  -  F a c a d e s
Utilisâtion d'un ou deux matériaux en plus du bois traité.
Les garde-corps seront en bois et couyriront le Drofil de la dalle-
Les menuiseries de teinte aluminium naturel sànt irterdites.

4  -  O u v e r t r r r e s
elles seront groupées ou rythmées et évitsront tout effet de
systématisme ou d'arbitraire et seront en rapport avec la
structure, c'est-à-dire dimensionnellement et rythmiquement
différentes, selon qu'elles sont dans la maçonnerie ou d'ans les
bardages
si elles sont en aluminium : teinte naturelle interdite
les ouvertures de garage devront avoir un caractère de
pénétrabilité, ériter tout percement au nu d'une façade,
ouverture possible sous un balcon ou dans le retrait d un
porche.

5 -
I ' implantat ion
d'impossibitité

doit être près du fa î tage,  sauf  en cas
évitera leur multiplicité.technique, on

'1 3
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- le matériau utilisé doit être en rapport avec Ia maçonnerie ou la
toi ture.

6 - Ahords et âccàs
- fonctionnalité et discréton des accès, (entre la voirie et les accès

garage et piétons, éviter les grands mouvements de terrains et
les pentes d'accès trop importantes)

7  -  P l a n t a t i o n s
- utiliser des plantations d'essences localês et les traiter comme

éléments de liaison entre les constructions.
8.  Cuves à gaz

les cuves à gaz doivent eûe dissimulées à la vue, soit à I'intérieur
des bâtiments, si la sécurité le permet, soit enterrées.

ARTTCI.R Nn r 2 RT NDr 12 - ST.ATTONNEMF.NT DES
VEIIICUI.RS

*I-es stationnements des véhisules, correspondant aux besoins des
constructions et installations, doivent etre asiurés en dehors des
voies publiques.
*Les aires de stationlement nécassaires au fonctionnement des
équipements publics sont autorisés.

13.0 -
Néant
13.1

Esoaces boisés c lassés

.  Clb l iqat ion de réa l iser  des espaces p lantés et  des
âires de ieux

* L'autorisation ds terrassements, pour I'aménagement de pistes de
ski, la création de voiries, les constructions de toute naturc,
l'établissement de canalisations et de toutes installations, fixes ou
mobiles, ainsi que celle relative aux projets d'affouillements et
d 'exhaussements des so ls ,  devra êt re  subordonnée à
l'engagement de réensemencement aux frais du bénéficiairo de
l'autorisation.
Les espaces libres devront être améûagés en espaces verts et les
aires de stationnement plantées.
Afin de permethe un déneigement aisé, les plantations (aroros,
haies) devront observer un recul de 5 m à partir de I'axe des
voies de circulation.
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4BTICLn Nn 14 r'T NDr 14 - COFFF ICTENT DTOCCUPaTTON DU
sol. !

Sans objet.

DIOEEIIPATION DU SOI.

Sans objct.
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