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1. PRESENTATION
Dans le cadre de la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme (approuvé en février 2010), la
commune a décidé de classer le secteur des Arbilles en zone constructible.
Plusieurs facteurs expliquent ce choix :
 la configuration des parcelles,
 la proximité immédiate des réseaux
 la continuité du bâti.
L’objectif de cette urbanisation est de répondre aux besoins des ménages par des opérations adaptées
à leurs ressources et à leurs projets personnels :
 proposer des terrains constructibles à des prix raisonnables,
 favoriser l’implantation des jeunes couples aux revenus modestes dans les logements locatifs,
 permettre l’installation et maintenir à Chanaz les jeunes originaires du village….
 accueillir une nouvelle population.
La commune a porté la création d’un lotissement :
-10 lots de logements individuels en accession libre,
-2 lots à vocation de logement locatif pour tous dont un lot de 4 logements groupés et un lot de 2
logements groupés. L’organisme SEMCODA a ainsi construit 6 logements locatifs.
Le lotissement sera aménagé en deux tranches.
Les travaux de viabilisation de la première tranche ont été réalisés : ainsi les lots 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11
et 12 sont desservis en eaux, électricité et télécom.
Les lots seront desservis par une voirie interne à sens unique, dont l’entretien sera à la charge de la
commune.
Les principaux écrans paysagers seront conservés d’où des trames vertes entre les lots 2 et 3, 11 et 10,
4 et 5 et 9 et 8. Celles-ci seront ensuite entretenues par la commune.
Il n’y aura pas de copropriété.
Des sondages du sol ont été effectués en 2012.
Une étude complémentaire concernant les risques de mouvement de sol lié au phénomène de
dessiccation-gonflement a été réalisée en 2021.
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1

3

2

4

5

6

12

7

10

9

11

Lot

Surface en m²

1

1332

78 588 €

2

1237

72 983 €

3

966

56 994 €

4

1213

71 567 €

5

957

56 453€

6

977

57 643 €

7

1070

63 130 €

8

648

38 822 €

9

528

31 152 €

10
11 (locatif)
12 (locatif)

519
849
554

30 621€

8

Prix de vente TTC
Sous compromis

2ème tranche
2ème tranche
2ème tranche
2ème tranche
VENDU
VENDU
VENDU
VENDU (SEMCODA)
VENDU (SEMCODA)
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La deuxième tranche sera aménagée lorsque tous les lots de la première tranche auront été
commercialisés.
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2. S’INSTALLER A CHANAZ
Taxe d’aménagement
Part départementale
Part communale

2.5%
5%

Taxe d’habitation
9.23%

Taxe foncier bâti
36.79%

Taxe foncier non bâti
74.38%
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3. RESIDER A CHANAZ
Depuis Chanaz :
Belley :
Aix-Les-Bains :
Chambéry :
Annecy :
Genève :
Gare SNCF Chanaz-Vions :

15 min
25 min
45 min
50 min
1h10
3 min

A Chanaz :
Scolarité
Maternelle et primaire
Regroupement pédagogique des écoles de Vions et Chanaz :
CE1 et CE2 à Vions
Maternelle, CP, CM1, CM2 à Chanaz
Transport scolaire organisé par la communauté d’agglomération Grand Lac pour effectuer le ramassage
dans les hameaux le matin et le soir
Garderie périscolaire le matin de 7h à 8h30 et le soir de 16h à 18h30
Cantine : repas préparés par LEZTROY
Collège
A Culoz (01) – 7km
Transport scolaire organisé par la communauté d’agglomération Grand Lac: départ devant l’école de
Chanaz
Lycée
A Aix-Les-Bains (Marlioz) – 25km
Transport scolaire organisé par la communauté d’agglomération Grand Lac.

Commerces






Boulangerie
Épicerie
La Poste
Restaurants
Artisans
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4. PLAN DE BORNAGE
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5. PLANS DE VENTE
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6. REGLEMENT DU PLU
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES

AU

indicees

Les zones AU –I- indicées correspondent à des terrains naturels ou peu bâtis, insuffisamment équipés, destinés
à recevoir une urbanisation future organisée.
-

la zone AUd : correspond à des secteurs naturels en extension des zones d’habitat qui, une fois équipés,
recevront une urbanisation organisée de :
- moyenne densité : Praille / Les Blanchines ; Molliat ; Portout-bas ; Landard
- ou faible densité : Portout / Grande Vigne ; Chez Béroud ; les Arbilles ; Sindon
La zone AUd-ri de Portout est soumise à l’aléa inondation, se reporter au Règlement du Plan
de
Prévention des Risques d’Inondation (plan de zonage et règlement du PPRI à consulter en
mairie).
- la zone AUe : correspond aux secteurs naturels qui recevront des activités industrielles, artisanales,
commerciales ou de services, en extension de l’actuelle zone d’activités.

Pour les zones AU indicées du Praille / Les Blanchines, Molliat, Portout / La Grande Vigne, Chez Béroud , Les
Arbilles et Landard., il convient de se reporter aux Orientations d’Aménagement.
ARTICLE AU –I- 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits dans les zones AUd et AUe :
Tout bâtiment ou aménagement nouveau qui gênerait ou empêcherait le développement ultérieur de la zone, à
l’exception des équipements techniques nécessaires au service public.

Le changement de destination des bâtiments existants qui ne serait pas conforme à la vocation de la zone.
ARTICLE AU –I- 2

OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

1. Rappels : (voir le rappel réglementaire, annexé en fin du Règlement)
1.1. Les travaux, installations et aménagements définis à l'article R 421.19 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à
permis d’aménager. Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R 421.23 à 25 du Code de
l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable.
1.2. En secteur AUd-ri , les occupations et utilisations du sol sont soumises à d’autres conditions, définies dans
les fiches B 2 et B 3 du PPRI.

2. Sont autorisés sous conditions :
2.1. Pour les bâtiments existants en zone AUd :
- l’aménagement dans le volume et les extensions dans la limite de 30 m² d’emprise au sol,
- le changement de destination, sous réserve que la nouvelle destination soit conforme à la vocation
future de la zone,
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- la reconstruction après sinistre des bâtiments dans leur volume initial, le cas échéant sous réserve de
prescriptions particulières,
- les annexes sous réserve d’une implantation ne gênant pas le développement ultérieur de la zone,
d’une emprise au sol de 30 m² maximum.
2.2. Pour les opérations nouvelles en zone AUd et AUe :
Les zones AUd et AUe peuvent être urbanisées par opération d’ensemble ou au coup par coup, au fur et à
mesure de la réalisation des équipements, conformément aux Orientations d’Aménagement. La voirie, les
réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales présenteront des caractéristiques propres à
permettre la desserte de l’ensemble des constructions à réaliser.
2.3. Conditions particulières à certaines zones :
- pour les zones AU indicées se reporter aux Orientations d’Aménagement.
- pour les zones indicées « ri » : se reporter au PPRI.
La zone AUd : recevra une urbanisation organisée, en extension des zones d’habitat.
Pour les secteurs AUd 1 Portout, AUd 2-a Praille, AUd 3 Molliat, AUd 6 Chez Béroud et AUd 9b
Landard l’urbanisation se fera sous forme d’opération d’ensemble
Pour les secteurs AUe _ AUd 2-b et 2-c Praille/Blanchines, AUd 5 Portout/Grande Vigne, AUd 7 Les
Arbilles, AUd 8 Sindon l’urbanisation pourra se faire au coup par coup et en AUd 9a Landard,
l’urbanisation pourra se faire au coup par coup sous réserve de construire à moins de 30 m d’un bâtiment
existant.
2.4. Servitude L 123-1, 16° du Code de l’Urbanisme , inscrite pour les secteurs suivants :
-

secteur AUd 1 Portout 50% des logements en locatif social.
Secteur AUd 2-a Praille 20% des logements en locatif social
Secteur AUd 7 Les Arbilles 20% des logements en locatif social.

ARTICLE AU –I- 3

DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du
ramassage des ordures ménagères et du déneigement. Les voies en impasse devront être aménagées pour
permettre le retournement des véhicules.
Pour le secteur AUd 5 Portout/Grande Vigne : accès / sorties à la zone par le chemin rural de la
Grande Vigne uniquement.
Pour le secteur AUd 6 Chez Béroud : un seul accès (au choix) sur le chemin des Galles.

2022

Page 12 sur 22

Les Arbilles

ARTICLE AU –I- 4

DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

I . ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.
II . ASSAINISSEMENT
Toute construction nouvelle devra être pourvue d’un réseau séparatif eau usée / eau pluviale, avant rejet au
réseau public.
1. Eaux usées :
* Zones desservies par le réseau d’égout communal
Toute construction, installation nouvelle ou avec changement d’affectation doit être raccordée au réseau public
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être
satisfaites.
* Zones non encore desservies par le réseau d’égout communal :
Les dispositifs d’assainissement individuel doivent être conformes à la réglementation et aux filières
d’assainissement individuel définies dans les Annexes Sanitaires. Après réalisation du réseau communal, les
constructions devront y être raccordées.
2. Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux
pluviales, sans aggraver la situation antérieure.
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire agréé par la Commune,
à l’exclusion du rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau d’eaux pluviales, celles-ci devront être absorbées par le terrain. Des mesures pourront
être imposées pour limiter les effets de l’imperméabilisation des sols.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.

III . ELECTRICITE -TELECOMMUNICATIONS

Les raccordements aux réseaux publics d’électricité et de télécommunications devront être réalisés en souterrain.
ARTICLE AU –I- 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

AUd : application de l’article Ud 5
Pour les secteurs en attente de l’assainissement collectif, la surface des terrains devra être conforme à la
réglementation et aux filières d’assainissement définies dans les Annexes Sanitaires.
AUe : application de l’article Ue 5
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ARTICLE AU -/- 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Le recul minimum (compté à partir du mur du bâtiment) est fixé comme suit :
- Routes départementales : 10 m de l’axe.
- Voies communales et chemins ruraux : 5 m par rapport à la limite de chaussée.
Les balcons et débords de toit ne sont pas pris en compte dans ces reculs minima.
Les installations techniques liées au fonctionnement des services publics peuvent être implantées en limite du
domaine public.
Pour les voies en impasse, internes à la zone AU indicée, les bâtiments peuvent être implantés en limite
d’emprise de la voie. Les portes de garages ou portails devront cependant être implantés avec un retrait
minimum de 3 m de la chaussée, pour permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie.
ARTICLE AU -/- 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

AUd :
Bâtiment principal :
- limites externes de la zone AUd : les constructions devront être implantées à une distance des limites
extérieures de la zone au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du
bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative (H/2), sans être inférieure à 3,00 mètres (H/2
minimum 3 m).
- limites internes à la zone AUd : les constructions peuvent être implantées, soit en limite de parcelle
ou de lot interne à la zone, soit en retrait de H/2 minimum 3 m.
Une tolérance de 1,00 m est admise pour les débords de toiture et corniches.
Les annexes détachées, (telles que garage ou abris de jardin etc …) peuvent être établies :
- soit en limite séparative, avec une hauteur maximale de 2,50 m par rapport au terrain naturel au droit de la
limite.
La longueur maximale de mur ou d’éléments porteurs, le long de la limite, sera de 7 ml.
- Soit à une distance de la limite au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de
l’annexe et le point le plus proche de la limite séparative (H/2).
Une tolérance de 0,50 m est admise pour les débords de toiture.
Le bassin d’une piscine doit être implanté à une distance minimale de 4 m de la limite séparative.
AUe : application de l’article Ue 7.
Les installations techniques liées au fonctionnement des services publics peuvent être implantées en limite du
domaine public.

ARTICLES AU –I- 8 A AU –I- 13
AUd = Application des articles Ud 8 à Ud 13
AUe = application des articles Ue 8 à Ue 13.
ARTICLE AU –I- 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Pour les secteurs AUd 1 Portout, AUd 2a-b-c Praille/Blanchines, AUd 3 Molliat , AUd 9 Landard : COS de
0,30
Pour les secteurs AUd 5 Portout/Grande Vigne, AUd 6 Chez Béroud , AUd 7 les Arbilles, AUd 8 Sindon :
COS de 0,25
AUe : application de l’article Ue 14.

ARTICLE Ud 8

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.
ARTICLE UD 9

EMPRISE AU SOL

Non réglementé.
ARTICLE UD 10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol avant ou après travaux jusqu’au dessus de la
sablière, ne peut excéder 7,00 m.
La trémie d’accès à un garage enterré ainsi que tous les ouvrages enterrés, ne sont pas pris en compte dans
l’appréciation de la hauteur.
ARTICLE UD 11

ASPECT EXTERIEUR

1. Dispositions générales :
En aucun cas les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur
situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux
paysages naturels ou urbains.
2. Dispositions environnementales :
Les constructions doivent s’adapter à la nature et à la déclivité du terrain.
Les terrassements ne sont admis que s’ils accompagnent l’adaptation du projet au terrain, dans la limite de + ou 1,00 m par rapport au terrain naturel après achèvement de la construction.
Sont en particulier proscrits les remblais en surélévation accolés au rez-de-chaussée et les remblais sur
soutènement en limite séparative.
3. Dispositions architecturales :
L’architecture des constructions devra éviter les complications de volume.
Les matériaux de couverture utilisés devront être choisis dans les tons de tuile brune ou brun-rouge. Pour les
vérandas, verrières ou abris de piscine les couvertures d’aspect transparent ou translucide sont autorisées. Les
panneaux solaires, lorsqu’ils sont en toiture, doivent être intégrés dans le plan de toiture.
Les toitures-terrasses sont admises pour des parties en rez-de-chaussée. Dans ce cas la surface couverte en
toiture-terrasse ne dépassera 1/3 de l’emprise totale du bâtiment.
Les matériaux utilisés en façades devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de
l’environnement telles que réverbérations, teintes agressives ou crépis de couleur vive. Des panneaux solaires
peuvent être intégrés en façades.
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Toute annexe à une construction devra être réalisée suivant la même conception générale que le bâtiment
existant.
Les toutes petites annexes (< 10 m² de SHOB) de type abri de jardin, peuvent se différencier du bâtiment principal
et être réalisées en bois.
4. Dispositions concernant les clôtures :
La hauteur des clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, est limitée à 1,50 m. Dans un
environnement à dominante naturelle, les clôtures devront être de ton sombre.
ARTICLE UD 12

AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de SHON avec un minimum de 1 place couverte par
tranche de 200 m2 de SHON.
Pour les opérations d’ensemble destinées à l’habitation, il sera demandé :
- 1 place stationnement hors clôture (comptabilisée dans les places définies ci-dessus) et le portail en retrait de la
voie commune,
- en plus des places définies ci-dessus, 1 place « visiteur » par tranche de 300 m2 de SHON.
ARTICLE UD 13

OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS

Les espaces libres de toute construction et non utilisés pour la circulation ou le stationnement automobile seront
traités en espaces aménagés, engazonnés ou arborés.
Dans les lotissements ou ensembles bâtis à partir de 500 m² de SHON, un espace commun (espace vert ou de
détente), de caractère unitaire et de 10% de la surface totale sera réalisé (la voirie, les parkings et les délaissés de
terrains ne sont pas pris en compte dans ces 10%). Cet espace commun a vocation à être structurant (linéaire ou
concentré) pour l’opération.
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7. REGLEMENT DU LOTISSEMENT
- Préambule :
La Commune de CHANAZ dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U).
Le règlement qui sera appliqué au secteur « Les Arbilles » est celui des zones AUd
(pour les articles AU1 à AU7 et AU14) et Ud (pour les articles U8 à U13),
correspondant au zonage AUd7 du P.L.U pour le lieu-dit « Les Arbilles » sur lequel se
situe le projet.
Les constructions devront se référer au règlement de cette zone (voir extrait du PLU).
- Compléments :
Pour tenir compte des spécificités de l’opération, il a toutefois été ajouté les dispositions
suivantes :

- Article AU3 – Desserte des terrains par les voies publiques ou privées :
Dans un objectif de préservation du muret existant le long du chemin rural, les accès aux
constructions se feront obligatoirement à partir de la voie interne.
Chaque lot ne pourra avoir qu’un seul accès automobile sur la voie.
Les acquéreurs devront réaliser un projet de construction en
emplacements des branchements aux réseaux à vérifier par leur soin.

tenant

compte

des

Pour permettre la bonne circulation dans la zone, le stationnement sera interdit sur la voie.
- Article AU6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Conformément au règlement du PLU, l’implantation de la construction principale et des
annexes contiguës au bâtiment principal devra se situer à 5 mètres minimum de la limite
de la chaussée pour les voies communales et chemins ruraux.
Des dérogations à la règle sont envisageables, pour permettre l’implantation de constructions
groupées.
Pour la voie interne à la zone, les bâtiments peuvent être implantés avec un recul moins
important.
Les clôtures et haies seront implantées en limite du domaine public (pas de retrait sur la
parcelle).
Les abris de jardin seront implantés en fond de parcelle afin d’atténuer leur impact
paysager vu de la voirie interne.
Les abris de jardin devront faire l’objet d’autorisation.
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Ils devront faire l’objet d’un accompagnement végétal afin de garantir leur insertion
paysagère.

- Article AU7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Concernant les lots 1 à 8, l’implantation des constructions et des annexes contigües au
bâtiment principal par rapport aux limites séparatives se fera en retrait avec une distance
minimum égale à la moitié de la hauteur de façade sans pouvoir être inférieur à 3 m.
Concernant les lots 9 à 12, les constructions seront implantées en limite de parcelle, sur
l’une des limites séparatives, afin de permettre la construction d’habitat groupé. Dans ce
cas, il est demandé de respecter une homogénéité d’aspect de volume et de hauteur des
bâtiments destinés à être implantés en mitoyenneté.
Les piscines devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
- Article Ud10 – Hauteur maximale des constructions :
Le projet de construction ne devra pas faire l’objet d’importants mouvements de terrain et
devra respecter au mieux la topographie d’origine du lot.

- Article Ud11 – Aspect extérieur des constructions :
Dispositions générales :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de
la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le
permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol.
Il est rappelé aux pétitionnaires qu’un architecte conseil se tient à leur disposition, pour les
accompagner et conseiller dans la conception et réalisation de leur projet de construction.
La commune invite vivement à se rapprocher de ses services.
L’avis de l’architecte-conseil de la commune est obligatoire pour chaque projet faisant
l’objet d’un dépôt de Permis de construire.
Le projet architectural devra privilégier la simplicité des volumes dans son ensemble.
Orientation des constructions :
Le sens d’orientation des faîtages des bâtiments est imposé :
-d’axe nord-sud pour les lots 1 à 6, donc parallèle aux courbes de niveau et à
la voirie
-d’axe est-ouest pour les lots 7 à 12.
Toitures :
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Elles seront en principe à deux versants avec faîtage s’harmonisant avec ceux des
constructions existantes.
Elles seront réalisées en tuile brune ou brun-rouge.
Leur pente sera supérieure ou égale à 50% pour les toitures des bâtiments principaux.

Choix des matériaux et teinte extérieure :
Le traitement extérieur doit tendre vers une harmonisation des couleurs des matériaux, afin
de mieux intégrer le projet architectural dans son contexte environnemental.
►Les couleurs
Les couleurs doivent être choisies non seulement pour l’harmonie de la façade dans son
ensemble mais aussi pour son harmonie avec les constructions voisines et le cadre naturel
environnant.
Le choix des couleurs sera effectué dans la palette disponible en mairie.
►L’enduit
Le choix de l’enduit joue également sur la qualité de traitement de la façade : par la
matière et la texture qu’il apporte, il modifie la perception de la couleur et induit une
finition plus ou moins fine de l’ensemble. La peinture sur façade est proscrite.
Le choix de la nature de l’enduit doit être adapté au type de support.
Les matériaux utilisés en façades devront respecter un aspect fini et ne pas occasionner
de nuisances vis-à-vis de l’environnement telles que réverbération, teintes agressives ou
crépis de couleur vive.
L’habillage bois est autorisé dans une limite de 30% de la surface de la façade. Toutefois
pour des raisons architecturales et/ou bioclimatiques un pourcentage supérieur pourra être
accepté.
Les boiseries, portails et portes seront de préférence en bois ou métal, de couleur foncée.
Les volets « en Z » sont interdits.
Haies :
Les haies seront implantées en limite du domaine public (pas de retrait sur la parcelle).
La composition des haies en limite de propriété doit se limiter à des essences locales de
manière à ne pas donner un impact paysager négatif à l’opération.
Les haies mixtes (plusieurs essences en mélange) sont à privilégier. Elles permettent de
composer une haie intéressante toute l’année : succession des floraisons, des couleurs de
feuillages..., elles sont plus résistantes aux maladies et présentent un intérêt écologique
fort.
Sont
- la
- le
- la

à proscrire :
destruction de la haie et de certains arbres existants
remplacement par une haie horticole monospécifique et opaque aux formes rectilignes
suppression de l’ouverture visuelle sur les montagnes
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Clôture :
Les clôtures seront implantées en limite du domaine public (pas de retrait sur la
parcelle).
Les clôtures grillagées doivent être employées accompagnées d’une haie végétale. L’usage
de films plastiques verts est proscrit afin de privilégier la végétalisation par des plantes
grimpantes.
La partie maçonnée de la clôture, si existante devra obligatoirement être construite soit en
pierre, soit en moellons. Dans ce dernier cas, elle devra être pré-enduit et surtout
végétalisé par des plantes grimpantes.
Les clôtures de teinte claires seront interdites. La couleur foncée ou galvanisée est
préférable au blanc qui se remarque trop. Il est tout à fait possible de ne rien mettre.
Portails et portillons sont traités très simplement dans le même esprit que la clôture, et
seront de préférence en bois ou métal, de couleur foncée.
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8. ACCES
A Chanaz, au niveau de l’église, prendre la route qui monte « Route des Côtes », jusqu’au restaurant la
ferme du Bulle.
A l’intersection où se trouve le restaurant, prendre la première route à droite : route du Bouchet.
A l’intersection suivante, descendre la Montée de Béroud.
Prendre la route sur la gauche « Route des Galles ».
Le lotissement se trouve sur la gauche, après les dernières maisons de ce même côté.
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9. RENSEIGNEMENTS
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Emilie GUILLORY
Chargée de développement
04 79 54 96 86
developpement@chanaz.fr

Permanence d’un architecte conseil les 1er et 3ème jeudis du mois de 9h à 12h au Relais Grand Lac
de Ruffieux situé 172B rue de Jérusalem ZA Saumont 73310 RUFFIEUX.
Sur RDV : 04 79 63 87 45

2022

Page 22 sur 22

