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Liste des annexes 
 

Article R.151-51 du Code de l’urbanisme 

Commune 

concernée 

N° d’annexe  

Les servitudes d’utilité publiques 
Oui 

5.1 

Article R.151-52 du code de l’urbanisme  

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans 

lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 

Non 

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 

112-6 ; 
Non 

3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour 

la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 
Non 

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur 

desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 
Non 

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; Non 

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; Non 

7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain 

défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou 

définitifs des zones d'aménagement différé ; 

Oui 

5.2 

8° Les zones d'aménagement concerté ; Non 

9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement 

d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction 

antérieure au 31 décembre 2010 ; 

Non 

10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en 

application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 

Oui 

5.3 

11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en 

application de l'article L. 331-36 ; 
Non 

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial 

mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de 

cet article ; 

Non 

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à 

statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; 
Non 

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13. Non 

Article R.151-53 du code de l’urbanisme  

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article 

L. 712-2 du code de l'énergie ; 
Non 

2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis 

d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et 

de la pêche maritime ; 

Oui 

5.4 

3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; Non 

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et 

des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en 

application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 

Non 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210345&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210395&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210492&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368848&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023370647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020442536&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505732&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées 

en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions 

d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux 

correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 

Non 

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; Non 

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; Oui 

5.5 

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et 

des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en 

précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage 

des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et 

le stockage et le traitement des déchets ; 

Oui 

5.6 

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels 

prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de 

l'environnement ; 

Oui (PER) 

5.7 

10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du 

code de l'environnement ; 

Oui 

5.8 

11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du 

code de l'environnement ; 
Non 

12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon 

mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine. 
Non 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845797&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
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5.2 PERIMETRES A L’INTERIEUR DESQUELS S’APPLIQUE 
LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

 

 

Droit de préemption urbain 

 

Il s’agit « des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini 

par les articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des 

zones d’aménagement différé ».  

 

 

La commune met en place le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU 

du zonage du Plan Local d’Urbanisme.  
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COMMUNE DE SERRAVAL  

 

Secteur à l’intérieur duquel s’applique 

le droit de préemption urbain  

Bâti nouveau 
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COMMUNE DE SERRAVAL  

 

Secteur à l’intérieur duquel s’applique 

le droit de préemption urbain  

Bâti nouveau 
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COMMUNE DE SERRAVAL  

 

Secteur à l’intérieur duquel s’applique 

le droit de préemption urbain  

Bâti nouveau 

COMMUNE DE SERRAVAL  

 

Secteur à l’intérieur duquel s’applique 

le droit de préemption urbain  

Bâti nouveau 
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5.3 PERIMETRES DES SECTEURS RELATIFS AU TAUX DE 
LA TAXE D’AMENAGEMENT 

 

Il n’y a pas de sectorisation de la TA : un taux unique de 3% s’applique à la totalité du 

territoire.  

Ce taux étant unique, aucune carte n’est jointe.  
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5.4 PERIMETRES D'INTERDICTION OU DE 
REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET SEMIS 

D'ESSENCES FORESTIERES 
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5.5 BOIS OU FORETS RELEVANT DU REGIME FORESTIER 
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5.6.1 SCHEMAS DES RESEAUX – EAU POTABLE 
 

L’explication du fonctionnement du réseau AEP figure dans le rapport de présentation du 

PLU.  

Voir plans du réseau pages suivantes.  
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5.6.2 SCHEMAS DES RESEAUX – ASSAINISSEMENT 
 

L’explication du Schéma Directeur d’Assainissement figure dans le rapport de présentation du PLU.  
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5.6.3 SCHEMAS DES RESEAUX – EAUX PLUVIALES 
 

L’explication du Guide de gestion des eaux pluviales figure dans le rapport de présentation 

du PLU.  
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Source : Guide gestion des eaux pluviales, commune de Serraval. 
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5.6.4 GESTION DES DECHETS 
 

Déchets ménagers 

La compétence pour la collecte et le traitement des déchets appartient à la CCVT. Le 

ramassage se fait en points d’apports volontaires, sous forme de conteneurs semi-enterrés. 

Les points de collecte sont localisés : 

 

 au village (à la sortie nord du Chef-lieu) : 2 collecteurs pour les ordures ménagères, 

1 pour le tri sélectif et 1 pour le verre, 

 au Pont du Var (vers la zone d’activité artisanale) : 3 collecteurs pour les ordures 

ménagères, 2 pour le tri sélectif et 1 pour le verre. 

 

Les ordures ménagères, le tri sélectif et le verre sont collectés en fonction des besoins et du 

remplissage des conteneurs. 

 

Figure 1 : Localisation des points de collecte des déchets 

    
 

 

Les déchets résiduels sont collectés dans les communes puis acheminés au quai de 

transfert de Thônes, d’où ils sont évacués vers l’usine du SILA. 

 

Les ordures ménagères sont traitées par le SILA à l’usine d’incinération Sinergie de 

Chavanod (74). L’usine est équipée de deux fours d’une capacité de 6 tonnes de déchets et 

1,25 tonne de boues par heure. Une unité de traitement sec des fumées permet de réduire 

significativement le rejet de métaux, poussières, acides, dioxyde de soufre, oxydes d’azote, 

dioxines, furanes, et autres matières toxiques dans l’atmosphère. 
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Les emballages et papiers (conteneur jaune) sont emmenés par un camion vers le centre de 

tri Excoffier Recyclage à Villy-le-Pelloux (74). Les emballages sont triés par matière puis 

compactés pour pouvoir être plus facilement transportés vers les usines de recyclage, selon 

les indications du tableau ci -dessous.  

 

Les emballages en verre sont directement transportés vers l’usine de recyclage IPAQ à 

Béziers (34). Le recyclage du verre permet d’économiser de la matière première (sable et 

calcaire), de l’eau et de l’énergie. 

 

Tableau 1 : Lieu de recyclage des déchets 

Matière Usine de recyclage Lieux de recyclage 

Papiers Excoffier  

Plastiques Valorplast  

Cartonnettes Excoffier  

Aluminium Regeal Affimet Compiègne (60) 

Cartons ondulés Excoffier  

Verre IPAQ Béziers (34) 

Briques alimentaires Revipac  

Acier de collecte sélective Arcelor Mital  

Source : http://www.ccvt.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2015_ccvt-3.pdf 

 

Déchetterie 

La CCVT gère, 5 déchetteries intercommunales à Thônes, Manigod, Serraval, Saint-Jean-

de-Sixt et Dingy-Saint-Clair. 

La déchetterie de Serraval jouxte la zone d’activités économiques Derrière la Roche. 

 

Stockage des déchets inertes 

Sur le territoire de la CCVT, on ne recense actuellement aucun centre de stockage des 

déchets inertes. Le centre le plus proche de Serraval est à Marlens, sur le site des carrières 

VMO. Cependant, des entreprises de Serraval concassent les matériaux sur leur site 

d’implantation (Beber TP dans la ZAE et Le Marais TP à côté de la ZAE). 

 

 

 

5.7 DISPOSITIONS DU PER 
 
Voir dossier approuvé le 19 septembre 1994. 
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5.8 SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS 
 

La base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, ne recense aucun site à 

Serraval.  

 

Selon la base de donnée BASIAS, quatre sites sont recensés sur Serraval.  

 

La base de données BASIAS correspond à l’Inventaire historique des sites industriels et 

activités de service. Il faut souligner que l'inscription d'un site dans la banque de 

données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

 

Sites de la base de données BASIAS 

 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 

 

Les sites 7301032 et 7301037 ne sont pas localisés sur la carte ci-après, car les 

informations disponibles auprès de BASIAS sont trop imprécises.  
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Seuls deux sites géolocalisés sur les 4. 

 

 
 

 

 

 


