
 
COMMUNE DE PRAZ SUR ARLY 

 
 
 
 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 
 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME APPROUVE LE 10/06/2009, MIS EN REVISION 
LE 25/01/2011, MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 APPROUVEE LE 19/03/2012 ET 
MODIDICATION N°1 APPROUVEE LE 22/01/2015 
 
 
 
- Modification de l'emplacement réservé conformément au projet de l'étude de 
conception urbaine du centre ville 
- Modification de l'Article AUa6 du règlement portant le retrait au domaine 
public à 2 mètres au lieu de 4 mètres 
- Modification de l'Article AUa10 du règlement portant la hauteur maximale à 14 
mètres au lieu de 12 mètres 
 
 

 
 
 
 

Dossier de présentation 
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Le PLU de Praz sur Arly approuvé le 10 juin 2009 prévoit en centre village sur sa zone AUa une 
orientation d'aménagement relative à une zone d’équipement et d’habitat avec une voirie de desserte 
à créer. 
Les éléments du projet inscrits à l'orientation d'aménagement sont les suivants: 
- une voirie communale et de stationnements publics 
- une opération d’habitat dont 40 % de logements aidés 
- une coulée verte en bordure du torrent accompagnée de circulations douces. 
 
A cet effet, la Commune a lancé une étude de conception urbaine. Le Conseil municipal a également 
délibéré le 20 juin 2014 concernant la création d'un périmètre opérationnel de projet relatif à la 
requalification du centre village. 
La zone AUa en question est intégrée à ce périmètre opérationnel.  
Au regard de l'avancement de ce projet, l'aménagement de la zone a été précisé et notamment 
l'emplacement de la nouvelle voie reliant la route de la Tonnaz à la RD1212 concernée par 
l'emplacement réservé n°10. 
 
De plus, conformément à l'orientation d'aménagement, la municipalité prévoit la construction d'un 
bâtiment à vocation de cabinet médical en rez-de-chaussée et de logements sociaux aux étages 
supérieurs sur la parcelle cadastrée section A n°3623, dernièrement acquise par la Commune via 
l'EPFL74 pour mener à bien cette réorganisation urbaine du centre village. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a délibéré le 28 janvier 2016 afin de lancer la modification 
simplifiée n°2 du PLU en vue d'adapter des points mineurs de la zone AUa et rendre opérationnel ce 
projet urbain. Ils sont les suivants: 
 
- Modification de l'emplacement réservé conformément au projet de l'étude de conception urbaine; 
 
- Modification de l'article AUa6 du règlement portant le retrait au domaine public de 2 mètres au lieu 
de 4 mètres; 
 
- Modification de l'article AUa10 du règlement portant la hauteur maximale à 14 mètres au lieu de 12 
mètres. 
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I- CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 
 
 
1- Modification de l'emplacement réservé conformément au projet de l'étude de 
conception urbaine 
 

Emplacement réservé en vigueur au regard du PLU approuvé le 10 juin 2009  
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Emplacement réservé projeté au regard du PLU approuvé le 10 juin 2009 soumis à 
modification simplifiée n°2 prescrit par délibération du Conseil Municipal le 28 janvier 2016 
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2- Modification de l'article AUa6 du règlement portant le retrait au domaine 
public à 2 mètres au lieu de 4 mètres 
 

Règlement en vigueur: 

ARTICLE AUa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

1- En l'absence d'indications portées au plan ou d’emplacement réservé figuré au plan de 

zonage, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 m. 

 

2- La marge de reculement ci-dessus est ramenée à 2 m dans le cas où il n’y a ni porte, ni 

porte-fenêtre sur la façade parallèle à la voie. 

 

3- Les constructions pourront être implantées en limite du domaine public dans le cas : 

- d’aménagement de bâtiments existants, 

- de constructions et d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

(abri divers, transformateur et locaux techniques, …). 
 
 
Règlement proposé dans le cadre de la modification simplifiée n°2: 

ARTICLE AUa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

1- En l'absence d'indications portées au plan ou d’emplacement réservé figuré au plan de 

zonage, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m. 

 

2- Les constructions pourront être implantées en limite du domaine public dans le cas : 

- d’aménagement de bâtiments existants, 

- de constructions et d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

(abri divers, transformateur et locaux techniques, …). 
 
3- Aucun balcon surplombant le trottoir ne pourra être aménagé à une hauteur inférieure à 
4,50m. 
 
Ce changement de retrait par rapport au domaine public doit permettre d'inscrire les futurs 
bâtiments en alignement de voie afin de créer une dimension urbaine avec des commerces 
et des services en rez-de-chaussée pour ce nouveau centre ville. 
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3- Modification de l'article AUa10 du règlement portant la hauteur maximale à 
14 mètres au lieu de 12 mètres. 
 

Règlement en vigueur: 

ARTICLE AUa 10 - Hauteur maximale des constructions 

 

1- La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment, ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures exclus : 

- Jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai, 

- Jusqu’au sol après travaux en cas de déblai. 

 

2- En cas de reconstruction après sinistre d’un bâtiment dans son volume antérieur, la 

hauteur pourra atteindre la hauteur initiale. 

 

3- Sauf dispositions ci-dessus, la hauteur maximale est fixée à 12 m. 

 

4- La hauteur des annexes implantées en limite séparative est limitée à 3,50 m. 
 
 

Règlement proposé dans le cadre de la modification simplifiée n°2: 

ARTICLE AUa 10 - Hauteur maximale des constructions 

 

1- La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment, ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures exclus : 

- Jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai, 

- Jusqu’au sol après travaux en cas de déblai. 

 

2- En cas de reconstruction après sinistre d’un bâtiment dans son volume antérieur, la 

hauteur pourra atteindre la hauteur initiale. 

 

3- Sauf dispositions ci-dessus, la hauteur maximale est fixée à 14 m. 

 

4- La hauteur des annexes implantées en limite séparative est limitée à 3,50 m. 
 
 

II- JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE 

L'article L153-45 du Code de l'Urbanisme prévoit que "dans les autres cas que ceux 

mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire 

prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure 

simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle." 

L'article 153-41 précise que pour être soumis à procédure de modification simplifiée, les 

modifications ne doivent pas: 

1° majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° diminuer ces possibilités de construire ; 

3° réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
En l'occurrence la procédure prescrite par délibération du Conseil Municipal du  
28 janvier 2016, ne diminue par les possibilités de construire et ne réduit non plus la surface 
de la zone AUa. 
Concernant la majoration des possibilités de constructions résultant de la modification de 
l'article AUa10, la hauteur supplémentaire rendue possible est de 2 mètres: 14 mètres au 
lieu de 12 mètres soit une augmentation de la constructibilité de 16,7%. 
 
Enfin, au regard du projet de renouvellement urbain validé par la délibération de projet du  
20 juin 2014, les surfaces de plancher totale exposées en annexe 2 sont impactées par une 
hausse de la constructibilité de 6,15%. 
 
 
 
Annexe 1: Cartographie PLU zone AUa Centre ville suivant modification simplifiée n°2 
 
Annexe 2: Tableau de calcul hausse de constructibilité après modification zone AUa 


