pplément au bulletin municipal '89 d'octohe 2003
La commune de Saint Genèeohampanetle est dotée d'un POS (Ptan d'Occupation ales
Sols), Ce POS a été révisé en 7997 et modînié le 77 juin 2003, Cette modrtication a
essentiellement concemé I'aspect extéfiew et I'architecture des constructions,
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construction existante...

...vous devez
déposer
une demande
de permls de
construire

Toutefois certains
travâux peuvent

"

Vous envisagez de constluile ou
d'effectuer des travâux sur une

ll s'agit

notamment

faire l'objet d'une
déclaration de travâux
exemptés de permis
de construire
ou d'une déclaration
de clôture

:

,/

des travaux d€ ravâlemêni
(remise en étât des murs extérieurs,
réfection des huisseries apparentes,.,.)
des travaux de taibls imponanc€ ne dépassant
pas 20 n'de SHOB (Suriace Hors CEuvre Bruie)
sur un terrain supportant déjà une construction
(ba con, véranda, abri dejardin,...)

/

RÈGLES GÉNÉRALES

.
.

Les canstructions s'adapteront étroitement au prafil clu terrain naturel,
Les choix en matière d'implantation, cle volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à madifier devront

.

être faits en tenant compte de I'environnement bâti ou naturel,
L'emploi à nu de matétiaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit.
Les différentes patties d'un bâtiment doivent être traitées de façon homoÉène.

.

RÈGLEs PARTIGULIÈRES CoNCERNANT LES FAçADES
Les terhles des maténau\ enploles eh exléneut dewanr ête.ônfôtûes à celles dù nùancÊt connùnal
apptuuvè pât détibéhtbn dù conseil uùrctqat du 30 tanvtet 2043. lvait pages suivantes)
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Les parenents en bais
appatenT (batdage eÎ vètu e )

sercn| de cauleut sofrbrc.

dewônt @ncenet àu
% dè ôha.lùe laçade

tuùimùh la

E

Les laçades el côùvetlùrcs
rles vérardas el construclioDs
ou extensions de canstucttan
c1 une sutface tnfêtieure à

2Addewantshathôhiset
avec le bàti envnônnant.
(.ouleuÆ, natéi au\..., )

* læ infomatlons cle cette plaquette ne se subtftuent pas au POS qul constîtue Ia téîércnce
et dont les èEles ne s'appliquent qu aux pemis .le cons'.juirc et cléclantions de tavaux à veni,
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COUVERTURES-

REGLES PARTICULTERES CONCERNANT LES

...Iaùtefois, dans te but de ne pas ranpte
une honaqénéité, les couverturcs en ârdôise
pautônt être auto sées dahs ætlâins cas.

Les couwturcs setant réatisées
en tuites (eenre rcnanes)
de tejnlè unie tôuÉè teîè cujte...

RÈGLES PART|CUL|ÈRES CONCERNANT LES OUVERTURES
Les ôuvetturcs de format vettical sant privilégiées.

-

RÈGLES coMPLÉMENTAIRES
EN CAS D'INTERVENTIONS SUR LE BATI TRADITIONNEL

Les ertensions et sùtélêvatûhs

doivent être Éalisées en harnanie arcc le
vatune arieinel et le bàti envitannant
(hâtëtiaux, pente de |atute,.,)

Les ouvettùtes, de

fatûâl vetttcal, devrcnt

ê|e conposées sut des

axes wrticaux et
éatisêes avec des nalëùaux identiques à
ceu\ extslants ou d un asp9t de finttian
ausst ptoche que posstble.

Les parcments dè quâlné en
dcvront êtrc .ônsetués

piere

Les

pie es appaenles

au

nûttiet

-

seront jaintoyêes

à base de chaux et de sâbte

grcssjet llotnls êù ctheht ctis ôù blah.
intetdits, de frêûe aùe les finitions en
rctiel au lissées).

Les tatets sercnt de type battant à rantaux
pleins, sauf cas d impasstbtltté techntque

(se renseiqner en naifle).

Les éléments ârchttectùhux typtques
dewôht étte pèsetvés et is en valeut
(escatierc, balcons, taus é|éneDls
aùvtagés en piete de taille, feronneties... )

coNcERNANT LEs PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS

-RÈGLES

Les

h aie

s nanavégétales

ceûains espaces botsés @assns. atqnenents d abres et abres 6atés) identtfiés aù ptan
de 2onage dù Pos lant I objet.le mesutes de prctecton pdticùtières. ce(tains élénenls
de pa|saqes à ptotéeer ou à ùettte eh vateùt ligurcnt égate ent aù plan de zonage.

