Commune de DRUMETTAZ-CLARAFOND
Modification simplifiée n°1 approuvée le 23 novembre 2016

REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR AU « strict »
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
CARACTERE DU SECTEUR AU « strict » ( po u r inf o r ma tio n )
Le secteur AU « strict » est un secteur à caractère naturel de la commune réservé à l’urbanisation
future. Ce zonage repère en particulier le site du pôle préférentiel de développement identifié dans
le S.C.O.T (Schéma de Cohérence Territoriale) de Métropole Savoie
Le secteur AU « strict »définit un secteur à la périphérie immédiate duquel les voies publiques et
les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant, sont en projet ou
n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la
zone.
Dès la réalisation de ces équipements, leur ouverture à l’urbanisation sera alors subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
On distingue :
- les secteurs concernés en tout ou partie par un risque d’origine naturelle, repérés au plan de
zonage et pour lesquels il faut se référer à l’étude PIZ placée en annexe du rapport de
présentation du PLU.
- Les secteurs concernés par le PPRI du Bassin Aixois approuvé en novembre 2011. Le PPRI
s’oppose au PLU et doit être pris en compte lors de toute demande d’occupation et
d’utilisation du sol, même en secteur non soumis à risque identifié, car certaines mesures
peuvent concerner d’autres parties du territoire. Lorsque le PIZ et le PPRI se superposent
pour le risque inondation, il sera fait application du PPRI qui est une servitude.

Article AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans le secteur AU « strict », toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2 cidessous est interdite.
Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine liée aux canalisations de transport de gaz et de
la canalisation de transport d'hydrocarbures : interdiction de toute construction ou extension
d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 et d’immeubles de grande
hauteur.
Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine liée aux canalisations de transport de gaz
et de la canalisation de transport d'hydrocarbures : interdiction de toute construction ou extension
d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et d’immeubles
de grande hauteur.

Article AU 2 – O CCUPATIO NS ET UTILI SATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur AU « strict » dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone sont admises :
Sous réserve du respect des prescriptions liées aux canalisations de gaz, les constructions ou les
installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve de leur
compatibilité avec le caractère et les destinations de la zone.
Les exhaussements ou les affouillements de sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires à
l’activité agricole ou à la réalisation des constructions et des installations autorisées dans la zone
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La commune étant située dans le périmètre des captages des eaux thermales de la ville d’Aix les
Bains, tous les travaux en excavation jusqu’à 5 m de profondeur sont soumis à une étude
hydrogéologique. Les travaux de plus de 5 m sont soumis à l’avis du Conseil Supérieur des Mines
· La réalisation de projets d’urbanisation dans les zones de dangers significatifs, graves ou très
graves pour la vie humaine est soumise à des prescriptions s’ils sont situés dans les zones de
danger respectivement, par rapport aux canalisations.
Les distances à prendre en compte (en mètres) de part et d'autre de l'axe des canalisations sont les
suivantes :
¨

Canalisations de gaz

Diamètre de la
canalisation en mm

Zone de dangers
significatifs

Zone de dangers
graves

Zone de dangers
très graves

400
125
150

185
30
45

145
25
30

100
15
20

La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer aux agressions externes ou de
toutes autres dispositions compensatoires équivalentes prévues par un guide professionnel reconnu,
permet de réduire l’ensemble des 3 zones de dangers précités à 5 m de part et d’autre de la
canalisation.
¨

Canalisation d'hydrocarbures
Zone des dangers
significatifs

Zone des dangers
graves

Zone des dangers
très graves

250 m

200 m

165 m

La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer aux agressions externes ou de
toutes autres dispositions compensatoires équivalentes prévues par un guide professionnel reconnu,
permet de réduire les zones de dangers précités à :
1. 55 m de part et d’autre de la canalisation pour ce qui concerne le zone de dangers
significatifs.
2. 45 m de part et d’autre de la canalisation pour ce qui concerne le zone de dangers graves.
3. 40 m de part et d’autre de la canalisation pour ce qui concerne le zone de dangers très
graves.
Pour toute les zones, information systématique sur les projets de construction et le plus en amont
possible, de l’exploitant de la canalisation afin qu’il puisse analyser l’impact éventuel de ces
projets sur la canalisation et prendre les mesures adaptées.
Risques naturels, PIZ et PPRI :
Dans les secteurs repérés au plan de zonage (hachurage), les occupations et utilisations du sol
précédentes sont admises si elles respectent les prescriptions du plan d’indexation en « z » figurant
en annexe du rapport de présentation.
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Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Bassin Aixois s’oppose au PLU. Il s’impose lors de
toute demande d’occupation et d’utilisation du sol, sur l’ensemble du territoire communal.
Lorsque le PIZ et le PPRI se superposent pour le risque inondation, il sera fait application du PPRI
qui est une servitude.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Articles AU 3 à AU 13
Il n’est pas prévu de règles particulières.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Articles AU 14
Sans objet
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