










































Communaute d'Agglomeration de Grand LacCommunaute d'Agglomeration de Grand Lac
Plan local d’urbanisme intercommunalPlan local d’urbanisme intercommunal

PIECE DU PLU

REGLEMENT: DOCUMENT GRAPHIQUEREGLEMENT: DOCUMENT GRAPHIQUE

4.2.4.ab4.2.4.ab

Focus de precision technique pour le centre d'Aix-les-Focus de precision technique pour le centre d'Aix-les-
Bains - ech. 1:2750Bains - ech. 1:2750

Cittànova

Approuvé le :

arrêtant le projet de PLUi de Grand Lac (ex-Calb)
Mr Le Président

Vu pour être annexé à la
délibéra on du Conseil

Communautaire de Grand Lac du

En tés iden fiées où s'applique un plan d'épannelage au tre de l'ar cle R151-39

En tés iden fiées présentant des disposi ons par culières de volumétrie au tre de l'ar cle R151-39

En tés iden fiées présentant des disposi ons par culières de recul ou d'alignement au tre de l'ar cle L151-18

En tés iden fiées présentant d'autres disposi ons par culières au tre des ar cles L151-18, R151-41 ou R151-39

En tés iden fiées présentant des disposi ons par culières de hauteur maximale et, le cas échéant, de recul des a ques 
au tre de l'ar cle R151-39

Règles spécifiques
Règles spécifiques : R+3+a que avec hauteur maxi 16m. A que : recul mini 1m50 par rapport aux façades sauf pour les 
pignons sur avenue principale recul 3m min

Règles spécifiques : R+2+a que avec hauteur maxi 13.20m. A que : recul mini 1m50 par rapport aux façades

Règles spécifiques : R+1+a que avec hauteur maxi 10.40m. A que : recul mini 1m50 par rapport aux façades

Règles spécifiques :  R+1 avec hauteur maxi 7.60m

Règles spécifiques : R+2    HT 9.50m    Hauteurs majorées de 0.50 m en cas de commerce en RDC

Règles spécifiques :  R+2+A que   HT 12.50m   Hauteurs majorées de 0.50 m en cas de commerce en RDC

Règles spécifiques : R+3    HT 12.50m   Hauteurs majorées de 0.50 m en cas de commerce en RDC

Règles spécifiques :  R+3+A que    HT 15.50m   Hauteurs majorées de 0.50 m en cas de commerce en RDC

Implanta on des construc ons ou par e de construc ons sur la ligne de recul à 6m et perpendiculaire par rapport à la voie
 ménageant des percées visuelles sur la profondeur de la parcelle

Implanta on des construc ons sur la ligne de recul à 4m au moins sur un point de la façade tout en ménageant des percées 
visuelles sur la profondeur de la parcelle + implanta on parrallèle à une des limites parcellaires latérales ou à la voie

Implanta on des construc ons ou par e de construc ons parallèle au parcellaire ou perpendiculaire à la voie verte

Espaces verts à créer au tre des ar cles R151-43 2° et 8°

Règles de traitement architectural spécifique d''angle de rue au tre de l'ar cle L151-18

Ligne de recul ou d'alignement des construc ons au tre de l'ar cle L151-18

Voisinage d'infrastructures de transport terrestre, soumis au bruit

Règles de hauteur s'appliquant aux façades d'îlot

A tre informa f : contours des stades d'Aix-les-Bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 (modification simplifiée n°1)
sans évolution pour cette pièce

Révisé le 24 janvier 2023 (révision allégée n°1)
sans évolution pour cette pièce
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