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TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des 
articles R 123.4 et R. 123.9 du Code de l'urbanisme. 

Le présent titre I est composé de deux parties 

+ Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif 
et réglementaire, 

+ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base. 

-- 
3 

Janvier 2008 



1 SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'CRDRE 
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de 
HIERES-SUR-AMBY. 

I I  fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations 
en vigueur, les conditions d'utilisation des sols. 

I I  délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones 
naturelles et forestières. 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres 
législations relatives à l'occupation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1 .- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2.- Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111-21 du 
Code de l'urbanisme rappelés ci-après : 

Article R 111-2 : Le permis de consfruire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les construcfions, par leur 
situafion ou leurs dimensions, sonf de nature à porter affeinfe à la salubrité, ou à la 
sécurité publique. II en esf de même si les consfructions projefées, par leur 
implantation à proximifé d'autres installafions, leurs caractéristiques ou leur situation, 
sonf de nafure à porter affeinfe à la salubrité ou à la sécurifé publique. 

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sonf de 
nature, par leur localisafion, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un sife ou de vestiges archéologiques. (1) 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des specialistes et tout contrevenant 
sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires 
Culturelles -Le  Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincenl - 69263 LYON CEDEX 01 - S 72.0044.50). 
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Article R 111-4 : Le permis de construire pect être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies pub!:'ques ou privées dans des conditions 
répondant à l'importance ou à la destii.!iiiion de l'immeuble ou ue l'ensemble 
d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lufie contre l'incendie. II peut 
également être refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de l'intensité, du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: 

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire; 

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa 
cidessus. 

II ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement 
lors de la création (construction ou réhabilitation) de logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par I'Etat. 

Le nombre des accés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur 
la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement définies à I'article ler de la loi no 76-628 du 10 
Juillet 1976 relative à la protection de la nature. II peut n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, 
leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives 
d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas 
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le ler  octobre 
1983 ou postérieurement à cefie date dans les conditions prévues au b du deuxième 
alinéa de l'article R. 122-22". 

Article R 711-21 : Le permis de construire peut être refusé ou nztre accordé que 
sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 
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Article L II 1-3 du Code Rural : Principe de réciprocité 
(( Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des 
condi;iciis de distance /'implantt?tion ou l'exfenr~on de batiments agricoles vis-à-vis 
des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole 
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions 
existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être h é e s  pour tenir 
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces 
règles sont fixées par le Plan Local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées 
d'un Plan Local d'urbanisme, par délibération du Conseil Municipal, prise après avis 
de la Chambre d'Agriculture et enquête publique. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux 
normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité 
de bâtiments d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement 
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après 
avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une 
telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont 
été fixées en application du deuxième alinéa. 

II peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de 
l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa 
précédent ». 

3.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d'urbanisme : 

Les dispositions des articles L 315.2.1, L 315.3, L 315.4, L 315.7, L 315.8 du Code 
de l'urbanisme sont applicables. 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé, en zones délimitées 
par un tiret, et repérées au plan par les indices suivants : 
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Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines déjà urbanisées, dariç itsqiielles les capacitks des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre 
immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la 
localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de 
l'article L123.1 (9.) du Code de l'urbanisme. 

Zones à urbaniser 

Zones AU dites zones à urbaniser qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit 
d'une modification du Plan Local d'urbanisme ou d'une révision du plan local 
d'urbanisme. 

Elles comportent les secteurs AUa et AUb qui comportent les voies publiques et les 
réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement en périphérie 
immédiate des zones et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de ces zones. 
Le règlement définit les conditions d'aménagement et d'équipement de ces zones. 

Zones agricoles 

Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison notamment du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Zones naturelles et forestières 

Zones N dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence 
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Le Plan comporte aussi : 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en 
application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'urbanisme. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général et aux espaces verts. 
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Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de 
chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'urbanisme). 

Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les 
zones à certaines occupations et utilisations du sol 

- Les travaux de construction de serres, vérandas, piscines ou modifications de 
façades, ainsi que la pose d'enseignes publicitaires et l'édification de clôtures sont 
soumis à déclaration de travaux. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R 442.1 et 
suivants du Code de l'urbanisme). 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire 
communal. 

- Dans les espaces boisés classés : 

. les demandes de défrichement sont irrecevables, 

. les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 

- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation 
exceptés pour les bois énumérés à l'article L 31 1.2 du Code Forestier. 

- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à 
l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des 
prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site. 

Article 6 - ZPPAUP 

L'ensemble de la commune est soumis à une servitude de la ZPPALIP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) instaurée en 
remplacement des servitudes relatives à la protection des sites et monuments 
historiques imposées par les Lois na 66-1042 du 30 décembre 1966, du 2 mai 1930 
modifiée par la Loi no 67.1 174 du 28 décembre 1967, du 12 avril 1943 (articles 5 et 
9) et la liste des monuments classés. 
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SOUS-TITRE I I  - DEFlNlTlONS DE BASE 

Affouillement - Exhaussement des sols : 

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition 
que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'un 
exhaussement, ou leur profondeur, s'il s'agit d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce 
peut ëtre notamment le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé sans mur 
de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de 
voie privée. 

Coupe et abattage d'arbres 

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est 
l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de 
sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. 

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des 
opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination 
de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : 

coupes rases suivies de régénération, 
substitution d'essences forestières. 

Défrichement 

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont 
pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination 
forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles 
ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend 
l'initiative. 

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte 
également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le 
but de changer définitivement la destination du terrain. 
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Emplacement Réservé 

- Article L 123.77 du Code de l'Urbanisme 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'urbanisme 
pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un 
espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date 
une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité. exiger de la 
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit 
procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230.1 et suivants. 

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se 
prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande 
du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus 
tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. 

Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan d'occupation des Sols 
peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.1 1 
du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

- Article R 723.70 du Code de l'urbanisme 

Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les installations 
d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de la superficie prise en compte 
pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain, 
dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder 
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé 
à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie 
du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède 
gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite. et. le cas échéant, 
accordée comme en matière de dérogations 

Alignement 

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines 
quelque soit la régularité de son tracé. 

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan 
d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. 

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de 
I'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation 
terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 11 1.1 et L 11 1.2 du Code de la 
Voirie Routière). 

-- 
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Coefiicient d'Emprise au Sal (C.E.S.) 

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la 
surface du terrain d'assiette. 

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupstion du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres 
carrés de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être construits par mètre carré de 
sol. 

Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) 

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme 
des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 

Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) 

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface 
hors oeuvre brute de cette construction après déduction : 

a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour I'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial ; 

b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des 
loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 

c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments 
aménagées en vue du stationnement des véhicules ; 

d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des 
récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de 
production ; 

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles 
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus. 
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Sont également déduites de la surface hors oeu\r:e, dans !i! isç d.2 la réfection d'un 
immeuble à usage d'hâbitaticn et dans la !imite de c,inq m-ieir-s carrés par logement, 

, .. les surfaces de pla-~i-~eïs ûffectées à la rcai!:rti;ic.ri i.; :~-~'J;:ux teridarit à 
l'amélioration de i'hygiène des !ocaux et celles résultant de la fermeture de balcons, 
loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. 

Annexes à I'habitation 

Les annexes sont des bâtiments isolés, de petite dimension et dont le 
fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, 
exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de I'habitation principale. 

Les constructions et installations nécessaires à I'activité des 
exploitations agricoles 

II s'aqit des occu~ations et utilisations du sol suivantes : 

- Bâtiments nécessaires à I'activité agricole, bâtiments d'élevage, hangars, 
granges . . . 

- Constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, 
locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant 
de I'exploitation ...). 

- Centres hippiques. 

- Constructions, installations et aménagements liés à des activités de 
diversification tels que le tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires 
naturelles de camping, l'aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le 
couvert sont assurés) en gîtes, chambres d'hôtes, fetmes-auberges. 

- Bâtiments d'habitation (logement de l'exploitant nécessitant une présence 
permanente sur I'exploitation et logements des personnels travaillant sur 
l'exploitation) et annexes suivant la définition ci-dessus. 

- Exhaussements et affouillements du sol liés à I'activité agricole. 

La reconstruction à l'identique (article L.l11.3) 

Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un 
sinistre, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en 
dispose autrement, et dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 

-- 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES URBAINES 
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C H A P I T R E  I 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est 
dominant, dans laquelle certaines constructions sont édifiées à l'alignement des 
voies. 

Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements 
publics et des activités non nuisantes. 

Les prescriptions de la ZPPAUP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 
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ARTICLE U.A.l - OCCUPATIONS ET UTILISP,TIONS DU SOL INTERDITES 

- l'ouverture et l'exploitation des carrières 

- les garages collectifs de caravanes 

- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes 

- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à 
des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de 
la zone 

- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées 

- les constructions agricoles nouvelles 

- Les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne 
constitueraient pas une annexe de l'habitation. 

ARTICLE U A. 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts 
commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées 
pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la 
mesure où, par leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la 
sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des 
quartiers environnants. 

- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de I'instaliation. 

ARTICLE U.A. 3 - ACCES ET VOIRIE 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES 

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
i'incendie et des engins de déneigement. 

-- 
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- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour 
la sécurité r k s  usagers des voies publiqu~s ou pour celle des perse-nes 
utilisant ces accès. Cette sécuritS doit aire appréciée ccmpte :ei,u; 
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. 

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules 
devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la 
chaussée. 

ARTICLE U.A. 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 .) Alimentation en eau potable : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation 
en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 

2.) Assainissement des eaux usées 

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être 
raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un 
dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 

- L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le 
réseau public d'assainissement , si elle est autorisée, doit être assortie d'un 
pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
eaux doivent : 

. soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par les 
services techniques de la commune 

. soit absorbées en totalité sur le terrain. 

-Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de 
l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. L'imperméabilisation et le 
ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être 
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter 
soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. 
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- Les amÉ-nageme~iç nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont A la charçr excii:sive du propriétaire qui dei: réaliser les dispositifs 
adzptés à I'opÉ-ati-n et au terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie 
d'un pré traitement. 

4.) Electricité et téléphone : 

- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrains. 

5.) Eclairage des voies : 

Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables 
dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de 
circulation. 

ARTICLE U.A. 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementées. 

ARTICLE U.A. 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou 
non à permis de construire sont soumis aux règles et servitudes 
imposées par le règlement de la ZPPAUP (sous-secteur de bâti ancien 
paragraphe 2.1.04). 

ARTICLE U.A. 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUC'I'IONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou 
non à permis de construire sont soumis aux règles et servitudes 
imposées par le règlement de la ZPPAUP (sous-secteur de bâti ancien 
§ 2.1.04). 
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ARTICLE U.A. 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

- Non réglementée. 

ARTICLE U.A. 9 - EMPRISE AU SOL 

- Sans objet. 

ARTICLE U.A. 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non 
à permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien 9 2.1.5.). 

ARTICLE U.A. 11 -ASPECT EXTERIEUR 

II eçt rappelé que l'article R 11 1-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU : 

"Le permis de constniire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien). 

ARTICLE U.A. 12 - STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 

PLU de HIERES-SUR-AMBY - Isère - Règlement 
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- II est exiqé au minimum : 

- Pûur les cons:ructions et réhabilitation à usage d'hab't-" t a t~on  : 1,5 
place par logement. 

Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet 
la création d'unités habitables nouvelles. 

Pour les constructions et réhabilitation à usage de commerce, une 
étude portant sur les besoins en stationnement de la construction 
devra être produite : 1 place de stationnement par tranche de 25 mZ 
de surface de vente sera en tout état de cause un minimum. 

- Pour les autres constructions (activités, commerces ...), les aires de 
stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins 
engendrés par la ou les activités concernées. 

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le 
terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au 
stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre 
terrain situé à moins de 150 m du premier les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve 
qu'il réalise les dites places. 
II peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application 
de l'article L 421.3 (alinéa 3, 4 et 5) du  Code de l'urbanisme. 

ARTICLE U.A. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

- Les permis de construire ou l'autorisation de lotir sont subordonnés au 
maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance des 
immeubles à construire. 

- Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à 
raison d'un arbre à haute tige par 50 mZ. 

- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent 
être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, 
admises dans la zone. 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis OU 

non à permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées 
par le règlement de la ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien 5 2.1.1 1 .). 
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ARTICLE U.A. 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Le coefficient d'occupation du sol n'est pas fixé. Les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions du présent 
chapitre. 
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C H A P I T R E  II 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

La zone UB concerne des secteurs périphériques peu denses. 

Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements 
publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale 
d'habitat. 

Les constructions s'y édifient généralement en retrait pas rapport aux voies et en 
ordre discontinu. 

Elle com~rend le secteur suivant : 

- UBa : où en l'absence de réseau d'assainissement collectif, les 
dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés. 

Les prescriptions de la ZPPAUP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 
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ARTICLE U.B 1 - OCCUP,?TIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - l'ouverture et l'exploitation des carrières 

- les garages collectifs de caravanes 

- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes 

- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à 
des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de 
la zone 

- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées 

- les constructions agricoles nouvelles 

- les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne 
constituent pas une annexe à l'habitation. 

ARTICLE U.B 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts 
commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées 
pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la 
mesure où, par leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la 
sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des 
quartiers environnants. 

- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de l'installation. 

ARTICLE U.B 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES 

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à I'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie et des engins de déneigement. 
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- Elles peuvent également etre refusées si les accès présentent un risque pour 
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. 

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules 
devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la 
chaussée. 

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE 

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des 
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et 
d'enlèvement des ordures ménagères. 

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans 
leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi- 
tour. 

AR'I'ICLE U.B 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.) Alimentation en eau potable : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation 
en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 

2.) Assainissement des eaux usées : 

-Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être 
raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées lorsqu'il existe 
par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

- Dans le secteur UBa : en l'absence de réseau public d'assainissement, un 
dis~ositif d'assainissement individuel Deut étre autorisé à condition qu'il soit 
adapté à la nature du terrain confo;mément aux préconisations édictées 
dans l'étude technique intégrée dans l'annexe sanitaire. 

- L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le 
réseau public d'assainissement , si elle est autorisée, doit étre assortie d'un 
pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 
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3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit Gtre raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux 
doivent : 

. soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par les 
services techniques de la commune 

. soit absorbées en totalité sur le terrain. 

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de 
l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie 
d'un pré traitement. 

4.) Electricité et téléphone : 

- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain. 

5.) Eclairage des voies : 

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables 
dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de 
circulation. 

AR'I'ICLE U.B 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementé à l'exception du secteur UBa. 

- Dans le secteur UBa : en I'absence d'un réseau d'assainissement collectif, 
un dispositif d'assainissement individuel sera autorisé, sous réserve qu'il 
soit conforme à la réglementation en vigueur. 
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ARTICLE U.B 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

Toute construction doit être implantée à une distance des limites des voies 
départementales au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à I O  
mètres. 

- Toute construction doit être implantée à une distance des limites des voies 
communales au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres. 

- Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions 
ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles dans 
la mesure où elles n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapport à l'alignement actuel ou futur. 

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

- Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc ...) devront respecter 
un recul de 3 mètres par rapport à l'alignement. 

ARTICLE U.6 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUC'TIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de 
la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. 

- Par exception des implantations peuvent être autorisées ou imposées pour 
des raisons architecturales ou urbanistiques. 

ARTICLE U.B 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

- Non réglementée. 

ARTICLE U.B 9 - EMPRISE AU SOL 

- Non réglementée. 
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ARTICLE U.B 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non 
à permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous-secteur de bâti ancien et sous-secteur 
d'urbanisation récente § 2.1.5 et 5 2.4.3.). . 

ARTICLE U.6 11 - ASPECT EXTERIEUR 

II est rappelé que l'article R.111.21 du Code de l'urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU. 

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de const~ire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien et sous secteur 
d'urbanisation récente 3 2.1.6 à 2.1 . I O .  et § 2.4.4. à 2.4.6.). 

ARTICLE U.B 12 - STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 

II est exigé au minimum : 

- Pour les constructions et réhabilitations a usage d'habitation : 1,5 
place par logement. 

Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet 
la création d'unités habitables nouvelles. 

- Pour les constructions à usage de commerce, une étude portant sur 
les besoins en stationnement de la construction devra être 
produite : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface 
de vente sera en tout état de cause un minimum. 
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- Pour les autres constructions (activités, commerces ...), les aires de 
stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins 
engendrés par la ou les activités concernées. 

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le 
terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au 
stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre 
terrain situé à moins de 150 m du premier les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve 
qu'il réalise lesdites places. 

ARTICLE U.B 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

1) Espaces boisés classés : 

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au 
document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du 
Code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

- Les permis de construire ou l'autorisation de lotir peuvent être subordonnés 
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance 
des immeubles à construire. 

- Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à 
raison d'un arbre à haute tige par 50 m2. 

- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent 
être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, 
admises dans la zone. 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou 
non à permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées 
par le règlement de la ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien et sous 
secteur d'urbanisation récente 5 2.1.1 1 et 5 2.4.7.). 

ARTICLE U.B 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,40. 
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- Le coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable dans les cas suivants 

. Travaux de sauvegarde et de restauration de bâtiments anciens dans le 
cadre du volume bâti existant. 

Travaux de reconstruction après sinistre. 

. Travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments affectés aux 
services publics. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES A URBANISER 
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C H A P I T R E  I 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 

La zone AU est destinée à assurer, à terme, le développement de la commune sous 
la forme de quartiers nouveaux équipes et aménagés de façon cohérente. 

Elle comprend le secteur AUi à vocation d'activités économiques. 

La zone AU peut être ouverte à l'urbanisation par une modification ou une révision 
du PLU. 

Les prescriptions de la ZPPAUP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 
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ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de 
celles mentionnées à l'article 2. 

ARTICLE AU 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les équipements publics d'infrastructures ou de superstructures et les 
constructions et ouvrages liés à ces équipements. 

- Les exhaussements et affouillements de sol dès lors qu'ils sont exécutés en 
application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de 
ruissellements. 

- Les annexes fonctionnelles des constructions existantes. 
- Le changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés dans le 

respect des volumes et des aspects architecturaux initiaux. 
- La reconstruction à l'identique après sinistre, 

- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de l'installation. 

ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 

- Sans objet. 

ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.) Alimentation en eau potable : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation 
en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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2.) Assainissement des eaux usées 

- Toute cunstrüction occasionnant des rejets d'eaux usées doit étre 
raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un 
dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les 
eaux doivent : 

soit être soit évacuées directement et sans stagnation vers un 
déversoir désigné par les services techniques de la commune 

soit être absorbées en totalité sur le terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie 
d'un pré traitement. 

ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementées. 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

- Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum 
est de 5 mètres par rapport à I'alignement actuel ou futur. 

- Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions 
ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles dans 
la mesure où elles n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapport à I'alignement actuel ou futur. 

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

- Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc.. .) devront respecter 
un recul de 3 mètres par rapport à I'alignement. 
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- Dans le secteur AUi, le long de la RD65, les constructions doivent être 
implantées sur la « ligne de construction » (règle architecturale particulière 
figurée au plan de zcnaçe). 

ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPAMTIVES 

- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de 
la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

- Par exception des implantations peuvent être autorisées ou imposées pour 
des raisons architecturales ou urbanistiques. 

ARTICLE AU 8 - IMPLANTNIION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

- Sans objet 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 

- Sans objet. 

ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- Sans objet. 

ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

II est rappelé que l'article R 11 1-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU : 
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"Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous résenfe 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, p,?r leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérie~r des bâi.iments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP. 

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT 

- Sans objet. 

ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

- Sans objet. 

ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Sans objet 
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C H A P I T R E  II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUa 

La zone AUa actuellement peu équipée est destinée à I'extension de 
l'agglomération. 

Sa vocation est d'accueillir, dès à présent, aussi bien des habitations que des 
commerces, des services et des activités non nuisantes, dans le cadre d'opérations 
soumises à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des 
équipements. 

Les prescriptions de la ZPPACIP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 
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ARTICLE AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- L'ouverture et l'exploitation des carrières 
- Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes 
- Le garage collectif de caravane 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à 

des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de 
la zone 

- Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées 

- Les constructions agricoles nouvelles 

Les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne 
constituent pas une annexe à I'habitation. 

ARTICLE AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDI'I'IONS PARTICULIERES 

1) Sont notamment admises sous réserve des conditions fixées au 
paragraphe 2 : 

- Toutes les occupations et utilisations du sol relevant des fonctions 
urbaines, notamment : 

les équipements publics d'infrastructures et de superstructures 

. I'habitation 

les commerces, bureaux, services 

les annexes fonctionnelles des constructions autorisées 

2) Conditions : 

- A l'exception des équipements publics, tout projet doit respecter les 
conditions, ci-après : 

- La zone est urbanisée dans le cadre d'une opération d'aménagement ou 
de construction compatible avec les orientations d'aménagement 
annexées au PLU. 
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- Toute opération d'aménagement etlou de construction doit avoir une 
consistance suffisante pour être à l'échelle d'un aménagement cohérent 
de la z@ne tel qu'il est défini, ci-dessous : 

* Opération d'une superficie minimale de 6.000 m2 ou constituant le 
solde de la zone. 

- L'opération doit garantir que les équipements d'infrastructures nécessaires 
seront opérationnels lors de la mise en service des constructions. 

- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de l'installation. 

ARTICLE AUa 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES 

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie et des engins de déneigement. 

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour 
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. 

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules 
devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la 
chaussée. 

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE 

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à rapproche des 
véhicules de lutte contre I'incendie aux engins de déneigement et 
d'enlèvement des ordures ménagères. 

- Les voies en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres sont interdites. 

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans 
leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi- 
tour. 
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ARTICLE AUa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.) Alimentation en eau potable : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation 
en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 

2.) Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être 
raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un 
dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux 
doivent : 

soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par les 
services techniques de la commune 

. soit absorbées en totalité sur le terrain. 

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de 
l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. L'imperméabilisation et le 
ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être 
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter 
soit dans les réseaux soit dans les cours d'eau. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie 
d'un pré traitement. 

4.) Electricité et téléphone : 

- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain. 
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5.) Eclairage des voies : 

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimo!es applicables 
dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de 
circulation. 

ARTICLE AUa 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementées. 

ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum 
est de 5 mètres par rapport à I'alignement actuel ou futur. 

- Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions 
ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles dans 
la mesure où elles n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapport à l'alignement actuel ou futur. 

- Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme. des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

- Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc ...) devront respecter 
un recul de 3 mètres par rapport à I'alignement. 

ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de 
la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

- Par exception des implantations peuvent être autorisées ou imposées pour 
des raisons architecturales ou urbanistiques. 
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ARTICLE AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

- Sans objet. 

ARTICLE AUa 9 - EMPRISE AU SOL 

- Sans objet. 

ARTICLE AUa 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non 
à permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous-secteur de bâti ancien et sous-secteur 
d'urbanisation récente § 2.1.5 et 5 2.4.3.). 

ARTICLE AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR 

II est rappelé que l'article R.111.21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU. 

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien et sous secteur 
d'urbanisation récente § 2.1.6 à 2.1.10. et g 2.4.4. à 2.4.6.). 
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ARTICLE AUa 12 - STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 

II est exigé au minimum : 

- Pour les constructions à usage d'habitation: 1,5 place par 
logement. 

Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet 
la création d'unités habitables nouvelles. 

Pour les constructions à usage de commerce, une étude portant sur 
les besoins en stationnement de la construction devra être 
produite : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface 
de vente sera en tout état de cause un minimum. 

- Pour les autres constructions (activités, commerces, services ...), 
les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des 
besoins engendrés par la ou les activités concernées. 

ARTICLE AUa 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

1) Espaces boisés classés : 

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au 
document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du 
Code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

- Les permis de construire ou l'autorisation de lotir peuvent être subordonnés 
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance 
des immeubles à construire. 

- Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à 
raison d'un arbre à haute tige par 50 m2. 

- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent 
être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, 
admises dans la zone. 
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- Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou 
non à permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées 
par le règlement de ia ZPPAUP (sous secteur de bâti ancien 5 2.1.1 1 .). 

AR'I'ICLE AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Le Coefficient d'occupation du sol est égal a 0,40. 
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C H A P I T R E  III 

DISPOSI'TIONS APPLICABLES A LA ZONE AUai 

La zone AUai actuellement insuffisamment équipée est réservée aux activités 
économiques. 

Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement 
ou de constructions soumises à des contraintes d'organisation de l'espace et à une 
programmation des équipements. 

Les prescriptions de la ZPPAUP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 

- 
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ARTICLE AUai 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les constructions à usage : 
. d'habitations à I'exception de celles mentionnées à l'article 2 

- Les terrains de camping et de caravanage 

- Les dépôts de véhicules 

- Les parcs résidentiels de loisirs 

- Les carrières 

ARTICLE AUai 2 - OCCUPATIONS ET UTII-ISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICLII-IERES 

11 Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

- Les bureaux. 

- Les commerces. 

- Les bâtiments artisanaux, 

- Les bâtiments industriels et entrepôts. 

- Les habitations destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction 
des établissements autorisés dans la zone à condition d'être intégrées au 
bâtiment d'activité. 
Leur surface ne devra pas excéder 20 % de la SHON du bâtiment d'activité 
et leur surface hors oeuvre nette ne doit pas dépasser 100 mZ. 

- Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont 
nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone. 

21 Conditions : 

- A l'exception des équipements publics, tout projet doit respecter les 
conditions, ci-après : 

La zone est urbanisée dans le cadre d'une opération 
d'aménagement ou de construction compatible avec les 
orientations d'aménagement annexées au PLU. 

-- -- 
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= L'opération doit garantir que les équipements d'infrastructures 
nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des 
constructions. 

- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de l'installation. 

ARTICLE AUai 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES 

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
I'incendie et des engins de déneigement. 

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour 
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. 

- Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules 
devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la 
chaussée. 

- Aucune construction ne peut prendre accès directement sur la RD65. 

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE 

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec 
une plate-forme d'au moins 8 mètres de largeur. 

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des 
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et 
d'enlèvement des ordures ménagères. 

- Les voies en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres sont interdites. 

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans 
leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire derni- 
tour. 

- 
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ARTICLE AUai 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.) Alimentation en eau potable : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en 
eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau 
public (puisage. pompage, captage) peut être admise pour les seuls usages 
industriels et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour 
l'alimentation humaine, sous réserve d'autorisation des services compétents. 
L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou 
alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur. 

2.) Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée 
au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif 
d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

- Toutefois, en I'absence de réseau public d'assainissement, 'un dispositif 
d'assainissement individuel peut être autorisé à condition qu'il soit adapté à 
la nature du terrain conformément aux préconisations édictées dans l'étude 
technique intégrée dans l'annexe sanitaire. 

- L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le 
réseau public d'assainissement , si elle est autorisée, doit être assortie d'un 
pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 

- Les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-traitement 
peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les 
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois, en I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux 
doivent : 

soit être évacuées vers un déversoir désigné par les services 
techniques de la commune ou par délégation au service compétent. 

. soit absorbées en totalité sur le terrain. 
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- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de 
l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie 
d'un pré-traitement. 

4.) Electricité et téléphone : 

- Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les 
opérations d'ensemble. 

5.) Eclairage des voies : 

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables 
dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de 
circulation. 

ARTICLE AUai 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementées. 

ARTICLE AUai 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

- Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être 
implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement 
des voies publiques, à 10 mètres des voies départementales et à 35 mètres 
au moins de l'axe de la RD65. 

- Le long de la RD65, les constructions doivent être implantées sur la « ligne 
de construction » (règle architecturale particulière) figurée au plan de 
zonage. 

- 
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ARTICLE AUai 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au 
point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

- Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans 
les cas suivants : 

. si elles sont construites simultanément, 

si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des constructions autorisées. 

ARTICLE AUai 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

- Les constructions non contiguës doivent être éloignées d'au moins 5 mètres. 

ARTICLE AUai 9 - EMPRISE AU SOL 

- Le maximum d'emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 60 % 
de la superficie du terrain. 

ARTICLE AUai 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la 
réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. 

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du 
calcul de la hauteur. 

- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres, 

- II n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructures 
(réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). 
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ARTICLE AUai II - ASPECT EXTERIEUR 

II est rappelé que l'article R 11 1-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU : 

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous secteur d'urbanisation récent 3 2.4.1 .). 

ARTICLE AUai 12 - STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques ou de desserte collective y compris 
stationnement réservé au personnel). 

Un plan de stationnement et de circulation devra accompagner 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

ARTICLE AUai 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

1 .) Espaces boisés classés : 

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au 
document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du 
Code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 
Ils seront plantés d'arbres à développement moyen et à feuilles caduques 
sur une largeur de 6 mètres. 

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

- Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et 
de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et 
arbres d'ornement, à concurrence d'une surface minimale égale à 20 % de 
la parcelle. 
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- Les espaces libres compris entre la ((ligne de construction» (règle 
architecturale particulière) figurant au document graphique et l'alignement 
des voies et espaces publics devront être engazonnés. 

- Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, 
réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de 
construire. 

- Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,5 
mètres de largeur minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront 
être plantées d'arbres de haute tige à raison d'une unité tous les six 
véhicules au moins. 

ARTICLE AUai 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Le coefficient d'occupation du sol n'est pas fixé. Les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions du présent 
chapitre. 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES AGRICOLES 
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C H A P I T R E  I 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres. 

La zone agricole A autorise tout projet de construction lié et nécessaire à l'exercice 
de l'activité d'une exploitation agricole. 

Elle com~rend le secteur Ap : secteur agricole à enjeu paysager où toute 
construction est interdite. 

Les prescriptions de la ZPPAUP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 
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ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Sont interdites toutes les constructions à I'exception de celles mentionnées 
à l'article A2. 

- Dans le secteur Ap : sont interdites toutes les constructions, à l'exception 
des ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et des équipements, constructions et installations nécessaires à 
l'irrigation agricole. 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

1.) Ne sont admises que les occupations et utilisations du  sol suivantes 
sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : 

- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif.* 

- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol, y 
compris celles soumises à autorisation etlou relevant du décret nn2003-685 
du 24/07/2003 - strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité 
professionnelle des exploitations agricoles ; l'implantation des constructions 
doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation. 

- Pour les constructions à usage d'habitation, la SHON sera limitée à 200mZ 
et leurs implantations, selon la nature de l'activité, dans ou à proximité 
immédiate des bâtiments de I'exploitation et former un ensemble cohérent 
avec ces derniers ; l'habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments 
liés au fonctionnement de I'exploitation agricole sont préexistants. 

- Les installations classées pour la protection de I'environnement liées à 
I'activité agricole. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des 
constructions autorisées. 

- Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont 
nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec 
la vocation de la zone. 

2) Conditions 

- L'impact sur I'environnement et le paysage des serres et tunnels doit être 
réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du 
site. 
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- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de I'insiallation. 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES 

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre I'incendie et des engins de déneigement. 

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque 
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
la nature et de l'intensité du trafic. 

Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules 
devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la 
chaussée. 

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE 

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des 
véhicules de lutte contre I'incendie, aux engins de déneigement et 
d'enlèvement des ordures ménagères. 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.) Alimentation en eau potable : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en 
eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau 
public (puisage, pompage, captage) peut être admise pour les seuls 
usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation 
humaine sous réserve de l'autorisation des services compétents. 

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou 
alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur. 

2.) Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être 
raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s'il existe. 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel 
conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. II doit 
être conçu de façon a pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les 
eaux doivent : 

. soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par les 
services techniques de la commune. 

. soit être absorbées en totalité sur le terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie 
d'un pré traitement. 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementées. 
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOlES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CiRCULATlON PUBLIQUE 

- Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions 
doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités 
suivantes : 

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

Nature et désignation 
des voies 

RD 65 

Autres voies publiques 

Voies privées 

. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au fonctionnement 
des services publics. 

Recul minimum 

- 35 mètres par rapport à l'axe de la voie 

- 10 mètres par rapport à I'alignement actuel ou futur 

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées 
ouvertes à la circulation publique 

. pour les constructions existantes implantées à I'alignement des voies 
publiques où à une distance inférieure au retrait imposé ci dessus. Dans 
ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des 
bâtiments existants. 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

- La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de 
la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. 

ARTlCLEA8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIE'TE 

- Non réglementée. 
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ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

- Non réglementée. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la 
réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. 

- La hauteur maximale des constructions est définie dans le tableau suivant 

- Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de 
grande hauteur nécessaires à l'activité agricole. 

Type de constructions 
- Habitations individuelles 

- Bâtiments agricoles 

- II n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure 
(réservoirs. tours hertziennes, pylônes. etc...). 

Hauteur 
- 6 mètres 

- 10 mètres 

AR'I'ICLE A I l  - ASPECT EXTERIEUR 

II est rappelé que l'article R 11 1-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU : 

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de construire, sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPAUP (sous secteur agricole 5 2.5.1 .). 
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ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules automobiles et des engins agricoles ou des 
deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au 
document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du 
Code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 

- La zone est soumise aux règles et servitudes imposées par le règlement de 
la ZPPAUP (sous-secteur agricole 5 2.5.2.). 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Le coefficient d'occupation du sol n'est pas fixé. Les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions du présent 
chapitre. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES 
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C H A P I T R E  I 

DISPOSI'I'IONS APPLICABLES A LA ZONE N 

La zone N recouvre les espaces à protéger pour : 

- sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, en 
fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique. 

- prendre en compte les contraintes de nsques naturels et technologiques, de 
nuisances ou de servitudes spéciales. 

Elle concerne notamment les bois et forêts, les parcs et jardins, les arbres isolés, les 
plantations d'alignement. Certains de ces espaces sont classés comme espace 
boisé. 

Elle comprend les secteurs suivants : 

NL : où sont autorisées les activités de sports et loisirs. 

Nri : soumis à un risque d'inondation. 

Ns : correspondant à la zone archéologique de LARINA et le secteur du lac 
d8Hières et de la Tourbière. 

Les prescriptions de la ZPPAUP doivent être prises en compte dans l'ensemble de la 
zone. 
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ARTICLE N 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Sont interdites, toutes les constructions, à l'exception de celles 
mentionnées à l'article N2. 

- Dans le secteur Nri: toutes les constructions et extensions nouvelles 
quelqu'en soit l'usage. 

- Dans l e  secteur Ns : toutes les constructions et installations susceptibles 
d'altérer le site. 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOLIMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

1) Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : 

- L'aménagement, le changement d'affectation des constructions existantes 
et leur extension mesurée dans la limite maximale de 30 % de la SHON 
existante à la date de l'approbation du PLU et de 200m2 de SHON totale. 

- Les annexes fonctionnelles des constructions existantes. 

- Les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à 
ces équipements. 

- Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à 
la préservation du milieu naturel avec un soucis d'intégration paysagère. 

- La reconsttuction à l'identique après sinistre. 

- Dans le secteur NL : 

Les constructions à usage d'équipements collectifs liés à la 
pratique des loisirs et des sports. 

Les constructions à usage de restaurant - bar. 

L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des 
caravanes et des habitations légères de loisirs. 

Les aires de jeux et de sports. 

Les aires de stationnement. 

Les ouvrages techniques, constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services collectifs. 

61 
PLU de HIERES--Y- Janvier 2008 



- Dans le secteur Ns : 

Les abris et les installations destinés à psi-:zetire l'observation 
de la faune et de la flore. 

Les constructions à usage d'équipement collectif liés à la mise 
en valeur du site. 

2) Conditions : 

- L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit 
être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la 
qualité du site. 

- L'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte 
d'urgence autour de l'installation. 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains 
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie et des engins de déneigement. 

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque 
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
la nature et de l'intensité du trafic. 

ARTICLE N 4 -, DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.) Alimentation en eau : 

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation 
en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau 
public (puisage, pompage, captage) peut être admise pour le seul usage 
agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation 
humaine. L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire 
ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur. 

2.) Assainissement des eaux usées : 

- Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées 
doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s'il 
existe. 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel 
conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. II 
doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
d'eaux pluviales. 

- Toutefois en cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les 
eaux doivent : 

soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par les 
services techniques de la commune 

soit être absorbés en totalité sur le terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire être assortie 
d'un pré traitement. 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

- Non réglementées. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX 
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

- Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions 
doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités 
suivantes : 
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Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants 

Nature et désignation 
des voies 

- Voies publiques 

- Voies privées 

- Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au fonctionnement 
des services publics. 

Recul minimiim 

- 10 mètres de l'alignement actuel ou futur. 

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies 
privées ouvertes à la circulation publique 

- Pour les constructions existantes implantées à I'alignement des voies 
publiques où à une distance inférieure au retrait imposé ci-dessus. Dans ce 
cas, les constructions pourront être implantées a I'alignement des bâtiments 
existants. 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

- La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au 
point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. 

- Des implantations différentes sont admises pour les installations et la 
construction d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
constructions autorisées. 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

- Non réglementée. 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

- Non réglementée. 
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ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la 
réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures. 

- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 mètres. 

- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus 
du calcul de la hauteur. 

- II n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure 
(réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

II est rappelé que l'article R 11 1-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il 
reste applicable en présence d'un PLU : 

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 

Toutes les constructions, installations, rénovations ou travaux soumis ou non à 
permis de const~ire,  sont soumis aux règles et servitudes imposées par le 
règlement de la ZPPALIP (sous-secteur naturel § 2.4.1 .). 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constnictions 
doit être assuré par des installations propres en-dehors des voies publiques. 
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ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au 
document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du 
Code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 

- La zone est soumise aux règles et servitudes imposées par le règlement de 
la ZPPAUP (sous-secteur naturel !j 2.4.3.). 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

- Le coefficient d'occupation du sol n'est pas fixé. Les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions du présent 
chapitre. 
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