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CHAPITRE 1 : ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du ramort de présentation1 

« La zone UA correspond au centre-village de la commune : centralité historique de la commune qui 
regroupe commerces, services e t  équipements. C'est une zone urbaine destinée à accueillir les 
constructions à usage d'habitat, les activités tertiaires, de services, d'artisans t sous conditions, les 
commerces ainsi que les équipements. 

La zone UA est  concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions e t  installations de 
toute nature. 

II est également rappelé que, par  principe, toutes les occupations e t  utilisations du sol qu i  ne sont 
pas interdites, sont autorisées. M. 

Article UA. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UA. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article UA. 3 : Accès e t  voiries 

Article UA. 4 : Desserte par les réseaux 

Article UA. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article UA. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article UA. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article UA. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article UA. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article UA. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article UA. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article UA. 12 : Stationnement 

Article UA. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article UA. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article UA. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article UA. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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Article UA. 1 : Occupations et  utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Dans tous les secteurs : 

L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

L'ouverture e t  I'exploitation de carrières, 

Les constructions destinées à l'industrie, 

Les constructions destinées aux entrepôts, 

Les constructions destinées à I'exploitation forestières, 

Les constructions destinées à I'exploitation agricole non autorisées à I'article UA2, 

m Les installations classées pour la protection de I'environnement non autorisées à I'article 

UA2, 

Les constructions destinées à l'artisanat non autorisées à I'article UA2, 

Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés a I'article UA2. 

Article UA. 2 : Occunations et utilisations du sol soumises à des conditions ~articuliéres 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

i Les affouillements e t  exhaussements de sol à condition qu'ils soient indispensables aux 
constructions e t  installations autorisées dans la zone ou a leur desserte, 

i L'aménagement et l'extension des constructions existantes destinées à I'exploitation 
agricole, 

Les activités artisanales se déroulant a l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de nuisance 
pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une circulation ou un 

stationnement abusif, sont autorisées a concurrence d'une surface de planchers de 100 m 2  
maximum. 

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à 
condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et qu'elles ne soient 
pas susceptibles de générer de graves atteintes à I'environnement et à la santé publique, 

Pour le secteur de la commune à préserver et  repéré aux documents graphiques n04-2- 

1 à n04-2-5 du PLU, l'ensemble des éléments inclus dans le périmètre est soumis au permis 
de démolir. Ce secteur est à préserver, à requalifier ou a mettre en valeur dans les 
conditions définies à I'article UA11. 

Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirç, fours, bâtiments) de la 
commune à préserver et repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 

n04-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies a I'article U A I I .  

Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2- 
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5, e t  identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à 
protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 
fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation des fontaines e t  

bassins qui y sont liés, dans les conditions définies a l'article UA 11. 

Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d'arbres ou 
haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, no4-2.,3 et no4-2-5 et 

identifiés pour leur qualité paysagere ou écologique : ces espaces sont a préserver, a 
requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère a l'échelle de la commune dans les conditions définies à I'article UA 
13. 

De ulus. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04- 
2-6 : - 
Dans les secteurs indicés 4 fa2 3 : 

La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée a la réalisation d'une 
étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 

des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. 

Pans les secteurs indicés « fa2 : « I I  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et 

dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site*. 

Concernant la réalisation d'un assainissement non collectif et l'évacuation des eaux pluviales : si le 
pétitionnaire n'est pas en mesure de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire, 

d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans 

le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des 
constructions ainsi que l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé 
certifiant la réalisation de cette étude e t  constatant que le projet prend en compte ces conditions au 

stade de la conception, le permis de construire, d'aménager ou la déclaration préalable sera refusé. 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude à l'assainissement, de 

niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 

usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. I I  définira également la 
faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se 

rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la 

concentration des rejets (ex. stockage tampon). I I  précisera enfin les modalités d'entretien et de 
contrôle de ces différents dispositifs. 

Dans les secteurs indicés u fv » sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

les travaux sur les constructions existantes à condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 
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I Article UA. 3 : Accès et voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 
les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

i - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Les caractéristiques des accès doivent : 

- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, 

- permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, 

- apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière. 

En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée a la configuration de l'unité foncière, 

un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalise. 

L'accès a la voirie publique sera organisé de manière a comporter une plate forme visible de 

la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 

2 - Voirie 

Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. 

3 - Dis~ositions ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 

qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UA. 4 : Desserte par les réseaux 

1 Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 
obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2 Assainissement 

2-1 - Eaux usées domestiaues 

Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours à un dispositif d'assainissement 
individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 
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Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux 
usées. 

2-2 - Eaux usées non d o m  

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques et entraînant des 

déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou a 

déclaration, conformément à la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 
résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 

2-3 - Eaux  luv via les 

Définition 

« On entend par eaux pluviales /es eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées a 
ces eaux celles provenant d'arrosage et  de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  des 
cours d'immeubles, des hntaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... dans 

la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. .s 

Règle générale 

Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 
retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un 
t'&seau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention 

dont le dispositif sera dlrnensionné en fanaon de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de statlonnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

3 - Réseau d ' é l e c t r m  

Les raccordements au réseau public d141ectricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 

Article UA. 5 : Superficie minimale drr terrains 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 
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I Article UA. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voles et emprises publiques 

1 - Définitions 

C h a r n ~  d'awlication : les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent a l'ensemble 

des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par 
rapporl aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et a I'alignement des voies 

existantes ou a créer. 

Limite d ' a ~ ~ l i c a t i o n  de la réale : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales sénérai- 

Les constructions doivent être implantées 

soit à I'alignement, 

soit en retrait de l'alignement. 
Dans ce cas, I'alignement doit être 
matérialisé par la construction 
d'un mur ou autre dispositif 
construit (muret + grille par 
exemple), à l'exclusion de tout 
grillage, sauf pour les équipements 

publics ou d'intérêt général, les 

ouvrages techniques et 
infrastructures d'intérêt général, e t  

les espaces d'accès aux bâtiments. 
Si les constructions s'implantent en 

retrait, celui-ci sera de 5 mètres 
au maximum. Figure 1 

Figure 1 

Toutefois, si la parcelle présente une largeur sur voirie inférieure à 10 mètres, les 
constructions peuvent s'implanter au-delà de ce retrait. Figure 2 

RUE 

PARCELLE 

Figure 2 

Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport à I'alignement 

opposé au moins égale a la hauteur du bâtiment projeté - 2m (L 2 H-2 ou H I  L+2). Coupe 
A/Coupe C l  
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Coupe A 

Coupe C l  : 
Lorsque les constructions s'implantent A I'alignement 

des constnicüons 

4 En outre, les constructions doivent être implantées parallèlement ou 
perpendiculairement à la voie principale d'accès au tènement foncier du permis de 
construire. 

3 - Dis~ositions narticulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages 
techniques et infrastructures d'intérêt général. 

Les piscines doivent être implantées a une distance minimum de 1 m, entre la margelle 

d'entrée de la piscine e t  I'alignement. 
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Article UA. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites s6paratlvem 

1 - Définitions 

ChamD d'application : les règles d'implantations 

mentionnées a l'article 7 régissent I'implan tation des 

constructions par  rapport aux limites séparatives 

latérales e t  de fonds de parcelles. 

Limite d'aoolication de la règle:  les règles 

d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales aénérales : Figure 3 

Les constructions doivent être implantées : 

- sur une des limites séparatives. 

- sur les autres limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une 
distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de la différence d'altitude 

entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être 
inférieure a 4 mètres (L I H/2, avec 4 m .  mini.). 

Alignement - = L 

Figure 3 

Limite séparative 

3 - Disoositions ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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I 
Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général non implantés en limite 
séparative peuvent être édifiés a une distance minimum de 2 mètres de la limite séparative. 

Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 1 m 

minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. 

Article UA. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes 

implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour 

répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UA. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 

avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 
locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou a claire- voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 

réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 
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2 - Hauteurs relat iva 

2-1 - Par rapport aux voies 

la différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de I'alignement 

opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points 
augmentée de 2 mètres (H 5 L+2) Coupe A. 

Coupe A 

Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la 

façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur 
la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres a partir de I'alignement ou de la 

marge de recul de la voie la plus large. Figure 4. 
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Figure 4 

2-2 - Par ramort  aux limites sé~aratives [croauis ci-dessous) 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la difference d'altitude entre tout 
point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le double de 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 2L) Figure 5. 

Figure 5 

3 - Hauteurs maximales 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faîtage / 10 mètres à 
l'acrotère. 

4 - Dispositions ~articuli&res 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent artide, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Article UA. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de kurs abords 

1 - Dispositions aénérales 

L'article RI 11 -21 du Code de l'urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis à disposition par la Communauté de communes du 

Pays des Couleurs. II est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans I'avancemen t du projet. 

La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets a l'architecte 
conseil. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 

extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 
assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
l'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

Pour le secteur de la commune à préserver et repéré aux documents graphiques n04-2- 
1 à n04-2-5 du PLU : la toiture du corps principal devra comporter deux pans ou quatre 

pans, avec une pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus 
grande dimension du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions 
de moins de 10m2 

Pour les autres secteurs : 

En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure a 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 
du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

Pour tous les secteurs de la commune : 

La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie. 
Les tuiles seront plates, 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer 
harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 
ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, 
etc. 

I Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 
gazon, plantations .. .) seront privilégies sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s'intégrer 

harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 
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4 - Facades 

Les éléments d'architecture non issus de l'architecture locale traditionnelle (tels que 

frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont à privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera à choisir dans le nuancier 

disponible en mairie. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 

qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords des constructions 

5-1 - Mouvements de terre 

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du 

terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un 

impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer 

avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de 
soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

5-2 - Clôtures et uortails - 
Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 

l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 
entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 

naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son 

soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 

1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs 
existants. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 

constructions et les éventuelles clôtures. 

6 - Eléments du patrimoine bâti r e ~ é r e s  aux documents arauhiaues du PLU 

L'ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à préserver est repéré aux documents 

graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours et bassins, des constructions et le 
centre ancien de la commune a protéger. 

Les constructions identifiées aux documents ara~hiaues du PLU sont soumises au permis de démolir. 
La démolition pourra être autorisée que si l'état de la construction et la qualité du projet le justifient. 
Les transformations seront autorisées dans Ifoptique, soit de restituer des dispositions 

architecturales originelles du bâtiment, lorsqu'elles sont connues, soit de recomposer les façades et 

volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer 2 la mise en valeur du bâtiment, 
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maintenir ou restituer l'esprit .de son architecture originelle. Elles dolvent être faites dans le respect 

des spécificités architecturales originelles de la construction existante : mointlen des formes, pentes 

et couvertures des toitures, maintien des lucarnes traditionmielles, remplacement ou création à 
l'identique, maintien des proportims des percements en façade, maintien du rapport pleins 1 vides, 

conservation des enduits de façades .... 

7 - Sites à ~ r o t é a e r  r e ~ é r é s  a u x  documents  ara i lh iaues du PLU 

L'ensemble des sites à protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1. a 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

8 - Dans les  secteurs soumis  à la c a r t e  d'aléas ident i f iés  a u  document  s r a ~ h i a u e  n04-2-6 

Dans les secteurs indicés fv » : 

- Le reprofilage du terrain (création d'un parcours a moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorise sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

Dans les secteurs indicés « fv » : 

- Les accès aux constructions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Ar t i c le  UA. 1 2  : Sta t ionnement  

1 - Général i tés 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré sur le tenement foncier du permis de construire. 

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 
cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas a la surface de plancher existante avant 

travaux ; elles ne s'appliquent qu'à la surface de plancher créée. 

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; I'entier e t  demi sera 
arrondi à I'entier inférieur. 
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1 2 - Ouantités requises 

Destination: D 
Habitations 

- - 

' ~ ~ n *  

J 

1 place minimum par tranche de 55 m2 de surface de plancher, sauf pour les logements 
locatifs sociaux pour lesquels il est exigé 1 place maximum par logement. 

En dessus de 2OOmz de surface de plancher, 30% des places devront etre couvertes 
(cette règle ne s'appliquant pas pour les logements locatifs sociaux). 

1 place minimum pour 100m2 de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 100 m l  de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher Commerces 

Article UA. 13 : Espaces libres et plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalises et les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté a raison d'un arbre de haute tige 

pour 4 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être 

regroupées, de préférence, en bosquets. 

3 - Patrimoine véaétal 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune a préserver est 

repéré aux documents graphiques n04-2-1 à n04-2-5. 

Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protéqés (masser boisées, 
groupements d'arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère à I 'khel le de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conserv6es sur au moins 9O0Io de k u r  surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation 
préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 
qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 
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Article UA. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

I I  n'est pas fixé de COS. 

Article UA. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article UA. 16 ; Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Sans objet, 
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CHAPITRE 2 : ZONE UB 

ru La zone UB est une zone urbaine a caractère mixte située en périphérie du centre-bourg, et 
destinée a accueillir de manière privilégie la mixité et le développement de la commune (habitat, 
activités tertiaires, services, artisanal sous condition, commerces et équipements). 

La zone UB est concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que soient 
interdites ou soumises a des conditions spéciales les constructions e t  installations de 
toute nature. 

I I  est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont 

pas interdites, sont autorisées. ». 

Article UB. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UB. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article UB. 3 : Accès et voiries 

Article UB. 4 : Desserte par les réseaux 

Article UB. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article UB, 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article UB. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article UB. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article UB. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article UB. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article UB. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article UB. 12 : Stationnement 

Article UB. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article UB. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article UB. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article UB. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 2 1 



Article UB. 1 : Occupations et utilisations du sol inter- 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Dans tous les secteurs : 

L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

L'ouverture et I'exploitation de carrières, 

Les constructions destinées à l'industrie, 

Les constructions destinées aux entrepôts, 

Les constructions destinées à I'exploitation forestières, 

Les constructions destinées à l'exploitation agricole non autorisées à I'article UBZ, 

Les installations classées pour la protection de I'environnement non autorisées à I'article 

UB2, 

Les constructions destinées à l'artisanat non autorisées à I'article UB2, 

a Les affouillements e t  exhaussements de sol non autorisés à I'article UB2. 

Article UB. 2 : Occupations et  utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 
l 

1 
a Les affouillements e t  exhaussements de sol à condition qu'ils soient indispensables aux 

constructions e t  installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, 
1 

a L'aménagement e t  l'extension des constructions existantes destinées a I'exploitation 
agricole, 

Les activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de 

nuisance p u r  le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une 

circulation ou un stationnement abusifs, sont autorisés, à concurrence d'une surface de 
planchers de 100 m* maximum. 

Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises à déclaration, à 
condition qu'elles nientrainent pas pour le voisinage une incommodité et qu'elles ne soient 

pas susceptibles de générer de graves atteintes a I'environnement et à la santé publique, 

Pour le secteur de la commune à préserver et repéré aux documents graphiques n04-2- 

1 a n04-2-5 du PLU, l'ensemble des éléments inclus dans le périmètre est soumis au permis 
de démolir. Ce secteur est à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur dans les 

conditions définies à l'article U8 11. 

Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2- 

5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle e t  historique : ces sites sont à 
protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 

fonctionnement du réseau hydrographique communal e t  de l'alimentation des fontaines et 
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bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à l'article UB 11. 

De dus. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04- 

Dans les secteurs indicés <( fq2 » : 

La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée à la réalisation d'une 

étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 

des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. 

Dans les secteurs indicés a fa2 P : «: I I  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et 
dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site*. 

Concernant la réalisation d'un assainissement non collectif et l'évacuation des eaux pluviales : si le 

pétitionnaire n'est pas en mesure de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire, 

d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans 
le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des 

constructions ainsi que l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agrée 
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au 
stade de la conception, le permis de construire, d'aménager ou la déclaration préalable sera refusé. 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude à l'assainissement, de 
niveau C l 2  au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 

usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. I I  définira également la 

faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se 
rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la 

concentration des rejets (ex. stockage tampon). I I  précisera enfin les modalités d'entretien e t  de 
contrôle de ces différents dispositifs. 

Dans les secteurs indicés « fv ». sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

. les travaux sur les constructions existantes a condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés a plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 
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Article UB 3 : Accès et  voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 

les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Les caractéristiques des accès doivent : 

- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, 

- permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, 

- apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière. 

En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l'unité foncière, 

un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé. 

L'accès a la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible de 

la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 

2 - Voirie 

Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. 

3 - Dis~ositions ~articuliereâ 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UB 4 : Desserte par les réseaux 

1 Alimentation en eau ~otab le  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 
obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2 Assainissement 

2-1 - Eaux usées domestiaues 

Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours à un dispositif d'assainissement 
individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 



1 Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux 

I usées. 

1 2-2 - Eaux usées non domestiaues 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des 

déversements, écoulcments et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à 
déclaration, conformément a la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 
résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe Eaux pluviales» du présent règlement. 

2-3 - Eaux p lu via les 

Déf in i t ion  

a On entend par  eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées a 

ces eaux celles provenant d'arrosage e t  de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  des 

cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... dans 

la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. » 

1 Rhgle générale 

Les constructions et aménagements réalises sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 

retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

vegétalisées, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un 
réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention 
dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du reglement d'assainissement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

1 3 - Réseau d'électr ici té 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 

Ar t i c le  UB. 5 : Superf ic ie m in ima le  des  te r ra ins  

II n'est pas édicté de règles particulières. 
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Arricie ucr. 6 : Implanration des constructions par rapport aux voies ex emprises publlques 

1 - Définitions 

-: les r&les d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent a l'ensemble 
des emprises et voies publiques e t  aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par  

rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques e t  à l'alignement des voies 
exis tan tes OU a créer. 

Limite d'ao-n de la reole : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales aén6rala 

Lorsciu'une liane d'implantation est indiauée sur les documents qra~hiaues n04-2-1 à n04-2- 

4, le corps principal du bâtiment doit être implanté sur cette ligne d'implantation. 

Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport à I'alignement 

opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L 2 H ou H I  L), sans pouvoir être 
inférieure a 5 mètres. Coupe B - Coupe C2 

Coupe B 

Lorsque, par son gabarit ou soi, implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
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aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages 

techniques et infrastructures d'intérêt général. 

Les piscines doivent être implantées a une distance minimum de 3 m, entre la margelle 

d'entrée de la piscine et I'alignement. 

Article UB. 7 : Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

1 - Définitions 

ch am^ d'ariwlication : les règles d'implantations 
mentionnées à l'article 7 régissent I'implantation des 

constructions par  rapport aux limites séparatives latérales. ~ 
Limite d'auulication de la réale : les règles d'alignement ' 
s'appliquent en tout point du bâtiment. 

l 

;L - Rèsles aénérales ; 

Sur une profondeur maximale de 20 metres a partir de l'alignement, les constructions 
doivent être implantées : 

- Soit sur une limite séparative (Cas 2) 

- Soit sur deux limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne 

pourra excéder 4 mètres sur une des 2 limites. Au-dela de 4m de hauteur, la 
construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins 

égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considkrée et tout 

point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L 2 H/2, avec 4m. mini.) 
(cas 3 et  coupes C4et C5) ; 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de la 
différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, 

sans pouvoir être inferieure a 4 mètres (L 1 H/2 avec 4 m. mini.) (Cas 1 et coupe 
C4). 

Au-delà de 20 mètres, les constructions doivent @tre implantées : 

- soit en limite à condition que leur hauteur soit inferieure à 4m. Au-delà de 4m 

de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives 
au moins égale a la rnoitié de la différence d'altitude entre la limite séparative 

considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inferieure a 4 metres (L 2 H/2, 
avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et coupe C5) ; 

- soit a une distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de la 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 27 



différence a'artituae entre ia iimice separacive consiocree et tout point au bâtiment, 
sans pouvoir être inférieure à 4 rnetres I L  2 H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et 
coupe C4). 

Illustration en ~ l a n  de Irar21cle 7 : CAS 1 - 2 - 3 
C a  1 :~ml3l~t&n r?n reWakdes 2 h 1 t e ~ d ~ n ~  tsMsd~XI rn , rn  lfmft~oii en retrait au-delà 

~ 5 : i r n @ ~ t f o n - s u r 2 ~ r n ~ d a n s k i b a ~ d B ~ , e n B A d s c ~ a r ~ ~  

I ---- 
VOIE 

l 
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Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes : 

Coupe C4 : 
Lorsque Isa CO- VW pPc W 
limite 

Coupe CS : 

k W m b m W n & m ~ r u h i l t 6 a r ~ ~ é c r  
9 m m a n d b n ~ ~  

3 - Dispositions uarticulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général non implantés en limite 
séparative, peuvent &tre édifiés à une distance minimum de 2 mètres de la limite séparative. 

Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m 

minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. 

Article UB. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes 

implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrlt& et d'ensoleillement ou pour 
répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble biti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UB. 9 : Emprise au sol des constructions 

I I  n'est pas edkté de dg les  particulières. 
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Artide UB. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 

avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 
construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou d claire-voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 

réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 

2 - Hauteurs relatives 

2-1 - Par raDDort aux voies 

la différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de l'alignement 

opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H I 

L) Coupe B. 

I 

\ 

\ 
\ 

Vole 
Coupe B 
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Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la 

façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur 

la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres a partir de l'alignement ou de la 
marge de recul de la voie la plus large. Figure 4. 

Figure 4 

2-2 - Pa p l  
A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la différence d'altitude entre tout 

point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le double de 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 2L) Figure 6. 

A 

Figure 6 

3 - H a u m  mamales 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faltage / 10 mètres à 
l'acrotère. 

TE 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
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prescriptions du presenc articie, le permis ae construire ne peut ecre accorae que pour aes travaux 

qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article WB. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

- Dis~ositions sénérales 

L 'article R l  1 1 -21 du Code de l'Urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis a disposition par la Communauté de communes du 
Pays des Couleurs. I I  est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du projet. 

La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets à l'architecte 
conseil. 

+ Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés a nu en parement 
extérieur des constructions. 

+ Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

2 - Volumes 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 
assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
I'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

+ En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 
du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

+ La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière a intégrer 
harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 
ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, 

etc. 

+ Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 
gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d'imptantation de panneaux solaires. 

+ En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s'intégrer 

harmonieusement a la toiture en proportion et en hauteur notamment. 

4 - Facades 

Les éléments d'architecture non issus de I'architecture locale traditionnelle (tels que 

frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 
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L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont à privilégier ; 

a La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera a choisir dans le nuancier 

disponible en mairie. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 
qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords des constructions 

5-1 - Mouvements de terre 

a Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du 

terrain. 

a Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un 

impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer 
avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de 

soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

5-2 - Clôtures et  ort ta ils 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 

l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 

entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être trait& solt en matériaux 

naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son 
soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 
1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs 
existan ts. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 
constructions et les éventuelles clôtures. 

- S i  r s r hi uesd L 

L'ensemble des sites à protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 

graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

7 - Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document cira~hiaue n04-2-6 : 

Dans les secteurs indicés u fv % : 
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Le reprofilage du terrain (création d'un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

Dans les secteurs indicés « fv » : 

- Les accès aux constructions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalises de manière a éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Article UB. 12 : Stationnement 

1 - Généralités 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré sur le tènement foncier du permis de construire. 

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 

cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas a la surface de plancher existante avant 

travaux ; Elles ne s'appliquent qu'à la surface de plancher créée. 

Le nombre de places a réaliser sera arrondi à I'entier le plus proche ; I'entier et demi sera 
arrondi à I'entier inférieur. 

2 - Ou- reauises 

Destination 1 1 3  
-- -- 

Quanti* requlses 

I 

1 place minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher, sauf pour [es logements 
locatifs sociaux pour lesquels il est exigé 1 place maxlmum par logement. 

En dessus de 200m2 de surface de plancher, 30U/o des places devront étre couvertes 
(cette règle ne s'appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 

1 place minimum pour 100rn2 de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 100 m l  de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher 



Article UB. 13 ; Espaces libres et  plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les 

stationnements devront être végétalises et les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

i Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

2 - Ouantités reauises 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre pour 4 places 

de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de 
préférence, en bosquets. 

Une surface minimum de 20% de l'unité foncière support du projet sera réservée 
aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et 

les espaces de pleine terre devront représenter au moins 15% de l'unité foncière 
support du projet (pouvant être compris dans les 20Y0). 

Le nombre minimum d'arbres a planter est de 1 arbre pour 200 m2 d'espaces verts. 

3 - Modalités de réalisation 

Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non baties qui ne 
sont pas destinées à la circulation automobile et qui peuvent etre traitées en plantations 

ou pelouse e t  éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore cheminements piétons. 

i Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également 

- les aires de stationnement a condition que la végétation soit majoritaire (>50°/o) ; 

- les toitures et les façades végétalisées. 

Article UB. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Dans la zone UB, le COS est fixé a 0,30. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble. 
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Article UB. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans  objet. 

Article UB. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Sans  objet. 
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CHAPITRE 3 : ZONE UC 

1 CARACTERE DE LA ZONE (extrait du raD~or t  de présentation1 

cc La zone UC est une zone urbaine a caractère essentiellement résidentiel située en confortement du 
centre-bourg, composée très majoritairement d'habitat individuel isolé ou constitué sous forme de 
lotissement e t  destinée à accueillir les constructions a usage d'habitat, les activités tertiaires, de 
services, d'artisanat sous conditions, les commerces, les équipements. 

La zone UC est concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de 
toute nature. 

II est également rappelé que, par  principe, toutes les occupations e t  utiIisations d u  sol qui ne sont 

pas interdites, sont autorisées. S. 

Article UC. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UC. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article UC. 3 : Accès et voiries 

Article UC. 4 : Desserte par les réseaux 

Article UC. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article UC. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article UC. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article UC. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article UC. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article UC. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article UC. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article UC. 12 : Stationnement 

Article UC, 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article UC, 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article UC. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article UC. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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-WC. 1 : Occupations .& tHN&$lane q I ~ . ~ i  i n t e r d m  

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Pans tous les secteurs : 

L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

L'ouverture e t  I'exploitation de carrières, 

Les constructions destinées à l'industrie, 

Les constructions destinées aux entrepôts 

Les constructions destinées à I'exploitation forestières, 

Les constructions destinées à I'exploitation agricole non autorisées à I'article UC2, 

Les installations classées pour la protection de I'environnement non autorisées a I'article 

UC2, 

Les constructions destinées à l'artisanat non autorisées à I'article UC2, 

Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés a I'article UCZ, 

Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n04-2-1 à 
4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. 

I Article UC. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées les occupations e t  utilisations du sol suivantes : 

Les affouillements et exhaussements de sol a condition qu'ils soient indispensables aux 

constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, 

L'aménagement et l'extension des constructions existantes destinées à I'exploitation 
agricole, 

Les activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de 

nuisance pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une 
circulation ou un stationnement abusifs, sont autorisés, à concurrence d'une surface de 

planchers de 100 m2 maximum, 

Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration ou à 
enregistrement, a condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage une incommodité e t  
qu'elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à I'environnement e t  à la 
santé publique, 

Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la 

commune à préserver et repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 
n04-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies a I'article UC11. 
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Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2- 

5, e t  identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à 
protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 

fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation des fontaines e t  

bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à l'article UC 11. 

Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d'arbres ou 
haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-5 et 

identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère à l'échelle de la commune dans les conditions définies a l'article UC 

13. 

w Pour les espaces boisés classés, les espaces a créer repérés aux documents graphiques 

n04-2- 1 a 4-2-5, devront respecter les conditions définies à l'article UC13. 

De plus, dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04- 

Dans les secteurs indicés « fa2 » : I 
La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée à la réalisation d'une 

étude prbalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 

des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. 

Dans les secteurs indicés u fa2 >> : u II s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et 
dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site». 

Concernant la réalisation d'un assainissement non collectif e t  l'évacuation des eaux pluviales : si le 
pétitionnaire n'est pas en mesure de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire, 

d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans 
le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des 
constructions ainsi que l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé 

certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au 
stade de la conception, le permis de construire, d'aménager ou la déclaration préalable sera refusé. 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude a l'assainissement, de 
niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 

usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. I I  définira également la 

faisabilité et les caractéristiques d'un systeme d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se 

rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction e t  évitant la 
concentration des rejets (ex. stockage tampon). II précisera enfin les modalités d'entretien e t  de 
contrôle de ces différents dispositifs. 

Dans les secteurs indicés << fv n,  sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

. les travaux sur les constructions existantes à condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 
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Article UC. 3 : Accès et  voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 

les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Les caractéristiques des accès doivent : 

- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, 

- permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, 

- apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité fonciere. 

En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l'unité foncière, 

un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé. 

L'accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible de 

la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 

2 - Voirie 

Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 

prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UC. 4 : Desserte par les réseaux 

1 1 Alimentation en eau ~otab le  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 
obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2 Assainissement 

2-1 - Eaux usées domestiaues - 

Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours a un dispositif d'assainissement 
individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 
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Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux 
usées. 

2-2 - Eaux usées non domestiaues 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des 

déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou a 
déclaration, conformément a la réglementation. 

Les installations industrieltes ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes a chaleur, eaux 
&duaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le reseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe a Eaux pluviales, du présent règlement. 

ux riluviales 

Définition 

a On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées a 
ces eaux celles provenant d'arrosage et  de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  des 

cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... dans 
la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. * 

Règle générale 

1 Les constructions e t  aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 

retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 
végétalisées, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un 
réseau de chantourne et /ou le reseau collectif en transitant si possible par un système de rétention 

dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra 6tre respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

3 - Réseau d'électricité 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 
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Article UC. 5 : Superficie minimale des terrains 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 

Article UC. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et  emprises publiques 

1 - Définitions 

ch am^ d ' a ~ ~ l i c a t i o n  : les règles d'implantations mentionnées a l'article 6 s'appliquent a l'ensemble 

des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par 

rapporl aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et a I'alignement des voies 
existantes ou a créer. 

Limite d ' a ~ ~ l i c a t i o n  de la règle : les règles d'implantation s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Réales aénérale~ 

Lorsau'une liane d'imulantation est indiauée sur les documents ara~hi-17'4-2-1 a n04-2- 

4, les constructions doivent être implantées sur cette ligne d'implantation. C'est alors le 
corps principal du bâtiment qui doit être implanté sur cette ligne d'implantation. 

Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport à l'alignement 

opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L r H ou H I L). Coupe D 

Coupe D 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 42 



Coupe W : 
Llysgre ke canstnicllabs diq3lantent a i'alignernent 

3 - Dispositions ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble b5ti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages 

techniques et infrastructures d'intérêt général. 

Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3 m, entre la margelle 
d'entrée de la piscine et l'alignement. 

1 Article UC. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 - Définitions 

Charnr, d'ami ication : /es règles d'implantations 
mentionnées a l'article 7 régissent l'implantation des 
comfructions par mppoft aux limites séparatives 
latdmks et de fond5 de p a d k s .  

I h  dlatir>lication de la rèale : les règles 
d'implantation s'appliquent en tout point du bâtiment. 
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2 - Rèales senérales : 

Les constructions doivent être implantées : 

- soit sur les limites séparatives a condition que leur hauteur soit inférieure à 4 rn et leur 

longueur inférieure à 8 rn sur chacune des limites (sans pouvoir excéder les 213 de la 

longueur de la parcelle). Au-delà de 4 m de hauteur, la construction devra être implantée à 
une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure a 

4 mètres (L 2 H/2, avec 4 m .  mini.) (Figure 7 - coupe C7) ; 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (L 2 H/2, avec 4 m mini.) (Figure 7 - coupe C6). 

VOIE 

Alignement - 
f i  

I Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes : 

Coupe C6 : 
Lorsque ks amWmîba ne MmpfmtM pee ar Imite 

Figure 7 

Coupe C7 : 
Lorsque tas construdions s'irnpiantenl wrlknibe wr yw h+@u 

.-  .. ,.- . . - . . .  
4m malS el en retrait au-dela 

3 - Dis~ositions ~articulièreh 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général non implantés en limite 
séparative, peuvent être édifiés à une distance minimum de 2 mètres de la limite séparative. 

Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m 

minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. 

Article UC. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes 

implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour 
répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UC. 9 : Emprise au sol des constructions 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 

1 Article UC. 10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 
avant travaux jusqu 'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et  autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 
construction et  de faible emprise, tels que les souches de cheminées e t  de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou a claire-voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 

réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 
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2 - Hauteurs relatives 

2-1  - Par r a ~ p o r t  aux voies 

la différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de l'alignement 
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 

1). Coupe D 

Coupe D 

2-2 - Par r a ~ ~ o r t  aux limites sé~arat ives (croqyis ci " .  -dessaus) 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la différence d'altitude entre tout 
point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le double de 

la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H I 21). Figure 8 
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Figure 8 

1 3 - Hauteurs maximales 

La hauteur maximale des constructions est fixée a 10 mètres au faîtage / 8,50 mètres à 
l'acrotère. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UC. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

1 - D ~ S D O S ~ ~ ~ O ~ S  ciénérales 

L'article R I  11 -21 du Code de l'Urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis à disposition par la Communauté de communes du 

Pays des Couleurs. I I  est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du projet. 

La commune se résenle le droit de soumettre systématiquement tous les projets à l'architecte 
conseil. 

Les matériaux fabriques en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour tes teintes est disponible en mairie. 
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2 - Volumes 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 

assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
I'architecture traditionnelle. 

3 - To i tu res  

En cas de toitures a pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 

du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

La couleur des matériaux de couverture sera a choisir dans le nuancier disponible en mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer 
harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 

ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, 
etc. 

Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 

gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovolta'iques) devront s'intégrer 
harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 

4 - Facades 

Les éléments d'architecture non issus de I'architecture locale traditionnelle (tels que 
frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont à privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera a choisir dans le nuancier 
disponible en mairie. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 

qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords  des construct ions 

5-1 - Mouvements de terre 

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon a intégrer la construction à la pente du 
terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel rie sont autorisés que s'ils répondent a un 
impératif technique. II en est de meme pour k s  murs de soutènement qui devront s'intégrer 

avec I'envimnnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de 

southement devront Btre dument justitiés dans la dema nde d'autorisation d'u rba nisme. 

5-2 - Clôtures et portails 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 
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La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 
l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

m Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 

entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 

naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son 
soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 

1.00 métre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs 
existants, 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails et portillons seront aussi simples que possible et  en harmonie avec les 
constructions et les éventuelles clôtures. 

6 - Eléments du patrimoine bâti reeérés aux documents araphiaues du PLU 

L'ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune a préserver est repéré aux documents 

graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours et bassins, des constructions et le 
centre ancien de la commune à protéger. 

sont soumises au permis de démolir. 

La démolition pourra être autorisée que si l'état de la construction et la qualité du projet le justifient. 
Les transformations seront autorisées dans l'optique, soit de restituer des dispositions 

architecturales originelles du bâtiment, lorsqu'elles sont connues, soit de recomposer les façades et 
volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer a la mise en valeur du bâtiment, 

maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect 
des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes, pentes 

et couvertures des toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à 
l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport pleins / vides, 
conservation des enduits de façades .... 

7 -ma nr- r r  PLU I .  

L'ensemble des sites A protéger pour motif d'ordre culturel et hTstorlque est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

Pans i e s u =  indic4s 
. . 

a h * ;  

- Le rcprofilage du terrain (création d'un parcours a moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

les secteurs i n d d s  
. . « f v , ;  
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Les accès aux constructions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière a éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Article UC. 12 : Stationnement 

1 - Généralités 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré sur le tènement foncier du permis de construire. 

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 
cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas a la surface de plancher existante avant 
travaux ; Elles ne s'appliquent qu'à la surface de plancher créée. 

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à I'entier le plus proche ; I'entier et demi sera 
arrondi à I'entier inférieur. 

2 - Ouantités requises 
- 

Quantités requlses - 
- En dessous de 200 m2  de surface de plancher, il est exigé 1 place m i n i m  par 

tranche de 75 m2 de surface de plancher, 

- A partir de 200 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche 

de 50m2 de surface de plancher, 

- Dans tous les cas, pour les logements locatifs sociaux, il est exigé 1 place par 

logement, 

- Par ailleurs en dessus de Zoom2 de surface de plancher, 30% des places devront être 
couvertes (cette règle ne s'appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 

1 place minimum pour lOOm2 de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 100 m l  de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher 

Article UC. 13 : Espaces libres et plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas batis et utilisés pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
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Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

2 - Ouantités reauises 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre pour 4 places 

de stationnement extérieures créées. Les plantations devront ?tre regroupées, de 
préférence, en bosquets. 

Une surface minimum de 30% de l'unité foncière support du projet sera réservée 
aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et 
les espaces de pleine terre (compris dans les espaces verts) représenteront un 
minimum de 20% de l'unité foncière. 

Le nombre minimum d'arbres a planter est de 1 arbre pour 100 mz d'espaces verts. 

3 - Modalités de réalisation 

Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non bâties qui ne 

sont pas destinées a la circulation automobile et qui peuvent être traitées en plantations 
ou pelouse et éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore cheminements piétons. 

Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également : 

- les aires de stationnement à condition que la végétation soit majoritaire (>SON) ; 

- les toitures et les façades végétalisées. 

4 - Patrimoine v- 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune a préserver est 

repéré aux documents graphiques n04-2-1 a n04-2-5. 

Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, 
groupements d'arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère a l'échelle de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90% de leur surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis a autorisation 
préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 

qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 

Dans les espaces boisés classés : 
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- Lorsque ce sont des espaces boisés existants ou des arbres remarquables isoies : tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit et que les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable. 

- Lorsque ce sont des espaces à créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les 
essences doivent être choisies dans la palette d'essences locales. II est conseillé 
d'utiliser quatre a six essences différentes. Afin de maintenir l'identité communale 
agricole il est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées et 

bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont déconseillées 
afin de respecter les typologies existantes, l'identité communale, les vues et la trame 
agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec les espèces 
existantes et limitrophes ..., 

Article UC. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

i LeCOSestfixéà0,2. 

i Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble. 

Article UC. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article UC. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Sans objet. 
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CHAPITRE 4 : ZONE UD 

CARACT ERE DE LA ZONE (extrait du r a u ~ o r t  de ~résentat ionl  

La zone UD est une zone urbaine a caractère essentiellement résidentiel, composant les zones 
d'extension des hameaux historiques ou des zones d'habitat isolées. I l  s'agit des secteurs les plus 
éloignés des com merces, services. Ils sont composés très majoritairement d'habitat individuel isolé 
ou constitué sous forme de Iot/ssernent. Cette zone est destinée à accueillir les constructions a usage 
d'habitat, les activités tertiaires, de services, d'artisanat sous conditions, les commerces, les 
équipements. 

La zone UD est concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions e t  installations de 

toute nature. 

D'autre part, l'implantation ou l'extension de certaines constructions sont soumises à des conditions 
de distance, conformément à l'article Llll-3 du Code Rural et de la pêche maritime (version en 
vigueur au 13/07/2010). 

I l  est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et  utilisations du sol qui ne sont 
pas interdites, sont autorisées S .  

Article UD. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UD. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières 

Article UD. 3 : Accès et voiries 

Article UD. 4 : Desserte par les réseaux 

Article UD. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article UD. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article UD. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article UD. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Article UD. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article UD. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article UD. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article UD. 12 : Stationnement 

Article UD. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article UD. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article UD. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article UD. 16 : Infrastructures e t  réseaux dc communications électroniques 
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Article UD. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Dans tous les secteurs : 

L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

L'ouverture et I'exploitation de carrières, 

m Les constructions destinées a l'industrie, 

Les constructions destinées aux entrepôts 

Les constructions destinées à I'exploitation forestières, 

Les constructions destinées à I'exploitation agricole non autorisées à I'article UD2, 

Les installations classées pour la protection de l'environnement non autorisées à l'article 

UD2, 

Les constructions destinées à l'artisanat non autorisées à I'article UD2, 

Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés a I'article UDZ, 

Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n04-2-1 à 
4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. 

Par ailleurs, dans le ~ér imètre  des zones humides reporté sur les documents araphiaues 
n04-2-1 à n04-2-4 du PLU sont interdites : 

- toutes constructions, occupations et utilisations du sol de nature a porter atteinte au 

fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, 

toutes constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

tout affouillement ou exhaussement de terrain, 

I'asséchage et le drainage des sols, 

les clôtures non perméables compromettant la circulation de la faune. 

De plus. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04- 
2-6 : 

Dans les secteurs indicés « F I  » sont interdits : 

- Toute construction nouvelle non autorisée à I'article 2, 

Tous travaux sur les constructions existantes non autorisés à I'article 2. 

Bans les secteurs indicés * FG B, sont en outre interdits : 

- Les travaux d'exhaussement ayant un impact sur le terrain, 

Les rejets des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol. 
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Article UD. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

+ Les affouillements et exhaussements de sol a condition qu'ils soient indispensables aux 
constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, 

+ L'aménagement et l'extension des constructions existantes destinées à l'exploitation 
agricole, 

+ Les activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment n'entraînant pas de 

nuisance pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une 
circulation ou un stationnement abusifs, sont autorisés, à concurrence d'une surface de 

planchers de 100 m 2  maximum, 

Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration ou à 
enregistrement, à condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage une incommodité et 

qu'elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à I'environnement et a la 
santé publique, 

Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la 

commune a préserver et repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 
n04-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, a 
requalifier ou a mettre en valeur dans les conditions définies à I'article UD 11. 

Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2- 
5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à 
protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 
fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation des fontaines et 

bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à I'article UD 11. 

Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d'arbres ou 
haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-5 et 

identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, a 
requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère à l'échelle de la commune dans les conditions définies a I'article UD 
13. 

Pour les espaces boisés classés, les espaces a créer repérés aux documents graphiques 

n04-2-1 a 4-2-5, devront respecter les conditions définies à I'article UD13. 

pe dus. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifihs au document ara~hiaue n04- 

Dans les secteurs indicés « F I  » et « FG s sont autorisés sous conditions : 

- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 

- les travaux sur les constructions et installations existantes à condition qu'ils soient sans 
effet sur l'aggravation du risque ; 
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sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens, les extensions limitées nécessaires à des mises 
aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; 

les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt 
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les 
infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne 
des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; 

tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 
autorisés au titre de la Loi sur I'Eau (ou valant Loi sur I'Eau), et ceux réalisés dans le 
cadre d'un projet global d'aménagement et de protection contre les inondations. 

Dans les secteurs indicés « FG », sont en outre autorisés sous conditions : en zone de glissement de 
terrain, et sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, 

les abris légers et annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure 
à 20m2t 

les constructions et installations nécessaires a l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, a l'exploitation agricole 
ou forestière, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; 

Dans les secteurs indicés c fa 1 + et « fg7 B : 

La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée à la réalisation d'une 
étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 
des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. 

Dans les secteurs indicés c fa1 » : « II s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels 

située en amont de zones sensibles aux glissements de terrain e t  dont l'aménagement risque 
d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site ». 

Les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu'elles n'infiltrent pas d'eau 
(eaux pluviales, eaux usées ou de drainage) dans les sols. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire 
pour toute construction ou installation. 

Concernant l'évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra mettre en place les 
solutions pour tamponner les débits d'eaux pluviales (stockage régulé sans infiltration) 
avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou avant rejet dans le milieu naturel sans 
concentration des eaux, à l'identique de la situation « naturelle » des ruissellements de 
surface avant projet. Ainsi, la construction projetée située dans une zone f g l  est 
subordonnée à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les 
conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de gestion des eaux 
pluviales. 

Le dossier joint à la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par 

l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que 
le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 

Dans les secteurs indicés c< fa2 s : c I I  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et 
dont I'ambnagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site*. 
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Concernant la réalisation d'un assainissement non collectif et l'évacuation des eaux pluviales : si le 

pétitionnaire n'est pas en mesure de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire, 
d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans 

le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des 

constructions ainsi que l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé 
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au 

stade de la conception, le permis de construire, d'aménager ou la déclaration préalable sera refuse. 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude à l'assainissement, de 

niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 

usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité a terme. I I  définira également la 

faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se 
rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la 

concentration des rejets (ex. stockage tampon). I I  précisera enfin les modalités d'entretien et de 
contrôle de ces différents dispositifs. 

Dans les secteurs indicés « fi ». fct rn et sc fv », sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles a condition que leurs ouvertures et accès soient surélev4s 
d'une hauteur minimale de 0,Sm environ au dessus du terrain initial ; 

les travaux sur les constructions existantes à condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (owerture d'une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 

Article UD. 3 : Accès e t  voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 e t  n04-2-4, 

Ics voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Lescaractéristiquesdesaccèsdoivent: 

- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, 

. permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, 

- apporter la moindre gêne a la circulation publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière. 

En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée a la configuration de l'unité foncière, 

un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé. 

L'accès a la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible de 

la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 
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2 - Voirie 

Pour des raisons de sécurité, les voles doivent présenter une la rgwr  minlmale de 3 rnhtres. 

3 - Dis~ositions uarticulièrq 

Lorsque, par son gabarit ou son Implantation, un immeuble bat1 existant n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent article, le pemls de construlrc ne peut etre accordé que pour des travaux 

qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UD. 4 : Desserte par les réseaux 

1 Alimentation en eau uotable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 
obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2 Assainissement 

2-1 - Eaux usées domestiaues 

Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours à un dispositif d'assainissement 
individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux 
usées. 

2-2 - Eaux usées non domestiaues 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des 
déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à 
déclaration, conformément à la réglementation, 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 
résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 
d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 

2-3 - Eaux oluviales 

Définition 

« On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à 
ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et  des 
cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... dans 
la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. * 
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Règle générale 

Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 
retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un 

réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention 
dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

3 - Réseau d'électricité 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 

Article UD. 5 : Superficie minimale des terrains 

I I  n'est pas édicté de règles particuliéres. 
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. .  ... . . .  . 

Article UD. 6 : Impl-a w;CoiYba-)irimm;--,, . . 

1 - Définitions 

ch am^ d'a~rilication : les rhgles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble 
des emprises et  voies publiques e t  aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par 

rapport aux limites actuel/es ou futures des emprises publiques e t  à l'alignement des voies 
existantes ou à créer. 

Limite d 'a~~l icat ion de la resle : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales aénérales 

i Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport à l'alignement 
opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L L H ou H 5 L). Coupe D 

Coupe D 

zone d'implantation 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions du présent article, te permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 60 



techniques et infrastructures d'intérêt général. 

Les piscines doivent être implantées a une distance minimum de 3 rn, entre la margelle 
d'entrée de la piscine et l'alignement. 

Article UD. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 - Définitions 

Charnt3 d'aoolication : les règles d'implantations 
mentionnées a l'article 7 régissent l'implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives 
latérales et de fonds de parcelles. 

Limite d'au~lication de la rèale : les règles 
d'implantation s'appliquent en tout point du bâtiment. 

Les constructions doivent être implantées : 

- soit sur les limites séparatives a condition que leur hauteur soit inférieure à 4 m et leur 
longueur inférieure 8 8 rn sur chacune des limites (sans pouvoir excéder les 2/3 de la 

longueur de la parcelle). Au-delà de 4 m de hauteur, la construction devra être implantée a 
une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres (L 2 H/2, avec 4 m. rnini.) (Figure 7 - coupe C7) ; 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être 
inférieure a 4 mètres (L 2 H/2, avec 4 m mini.) (Figure 7 - coupe CG). 
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Alignement -i 

Figure 7 

Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes : 

-OB: cmpaC7: 

L#bqisIss-ne-paaar%dte ~ l m ~ e ~ p u ~ a r u i i i h a u t e u r  de 
4 r n ~ e t e n ~ R ~  - - 1 

1 en recul D 
9 

Article UD. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes 

implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour 
répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

r Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UD. 9 : Emprise au sol des constructions 

Dans les secteurs non soumis à la carte d'aléas, i l  n'est pas édicté de règles 
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particulières. 

Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifies au document ara~hiaue n04- 

. . ,  pans les m e u r s  i nd i c~s  fct », a fi r> : l'emprise au sol des constructions, ne doit pas 

excéder Hl% de la sutface de l'assiette foncière support du permis de construire sauf en cas 

de réhabilitation de CMIStrudions existantes dans leur volume. 

Article UD. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 

a vant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 
locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou a claire-voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 
réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 

2 - Hauteurs relatives 

2-1 - Par rapport aux voies 

la différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de l'alignement 
opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 

L). Coupe D 
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Voie w 
Coupe D 

2-2 - Par r a ~ ~ o r t  aux limites sé~arat ives (croauis ci-dessousl 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la différence d'altitude entre tout 

point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le double de 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 2L). Figure 8 

Figure 8 

3 - Hauteurs maximales 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage / 7 mètres à 
l'acrotère. 

4 - Disuositions uarHculi&reg 

Lorsque, par son gabarit ou  son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut etre accordé que pour 

des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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1 Article UD. 11 : Aspect extérieur des constructions et  aménagement de leurs abords 

1 - Dis~ositions aénérales 

L'article R i 1 1  -21 du Code de l'urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis a disposition par la Communauté de communes du 

Pays des Couleurs. I I  est souhaitable de /e consulter le plus tôt possible dans l'avancement du projet. 

La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets a l'architecte 
conseil. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 
assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
I'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 
pente supérieure a 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 

du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

+ La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer 

harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 

ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, 
etc. 

Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 

gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovolta'iques) devront s'intégrer 

harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 

4 - Facades 

+ Les éléments d'architecture non issus de I'architecture locale traditionnelle (tels que 
frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont à privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade e t  de menuiseries sera à choisir dans le nuancier 

disponible en mairie. 
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Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 
qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords de-, constructions 

5-1 - Mouvements de te= 

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon a intégrer la construction a la pente du 

terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un 

impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer 

avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de 

soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

La bande d'inconstructibilité de 5m de part e t  d'autres du Ruisseau de Culet e t  de ses 

affluents constitue un corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique. Dans 
cette bande, les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites de manière à 
conserver la continuité de ces corridors. 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 
l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 
entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 

naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son 
soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 
1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs 
existants. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails e t  portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 
constructions et les éventuelles clôtures. 

6 - Eléments du natrimoine bâti repérés aux documents ara~hiaues du PLU 

L'ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à préserver est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours et bassins, des constructions e t  le 
centre ancien de la commune à protéger. 

Les constructions identifiées aux documents qra~hiaues du PLU sont soumises au permis de démolir. 
La démolition pourra être autorisée que si l'état de la construction et la qualité du projet le justifient. 
Les transformations seront autorisées dans l'optique, soit de restituer des dispositions 

architecturales originelles du batiment, iorsqu'elies sont connues, soit de recomposer les façades et 
volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer a la mise en valeur du bâtiment, 

maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect 

des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes, pentes 
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et couvertures d e s  toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création a 
l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport pleins / vides, 

conservation des enduits de façades .... 

7 - Si- à mr-er reuérés aux documents araahiaues du PLV 

L'ensemble des sites à protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

8 - Dans les secteurs soumis a la d aleas identifiés - .  r -  - . . au document CIra~hiaLIe n04-2-6 : 

Dans les secteurs indicés c F I  B. << fct », « f i  s. << fv >> : 

- Le reprofilage du terrain (création d'un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon a les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

Dans les secteurs indicés fct n, << fv P : 

- Les accès aux constructions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière a éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Article UD. 12 : Stationnement 

1 - Généralités 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré sur le tenement foncier du permis de construire. 

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 

cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas a la surface de plancher existante avant 
travaux ; Elles ne s'appliquent qu'à la surface de plancher créée. 

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à I'entier le plus proche ; I'entier et demi sera 

arrondi a I'entier inférieur. 
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1 2 - Ouantités reauises 

- En dessous de 200 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par 

tranche de 75 m2 de surface de plancher, 

- A partir de 200 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche 
de Som2 de surface de plancher, 

- Dans tous les cas, pour les logements locatifs sociaux, il est exigé 1 place par 
logement, 

- Par ailleurs en dessus de 200m2 de surface de plancher, 30% des places devront être 
couvertes (cette règle ne s'appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 

1 place minimum pour 100m2 de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 100mz de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 50 mz de surface de plancher 

Article UD. 13 : Espaces libres et plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les 

stationnements devront être végétalises et les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

2 - Ouantités reauises 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté a raison d'un arbre pour 4 places 

de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de 
préférence, en bosquets. 

Une surface minimum de 50% de l'unité foncière support du projet sera réservée 
aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et 
les espaces de pleine terre (compris dans les espaces verts) représenteront un 

minimum de 35% de l'unité foncihre. 

Le nombre minimum d'arbres à planter est de 1 arbre pour 100 m2 d'espaces verts. 

Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non bâties qui ne 
sont pas destinées a la circulation automobile et qui peuvent être traitées en plantations 

ou pelouse et éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore cheminements piétons. 

Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également 
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- les aires de stationnement à condition que la végétation soit majoritaire (~50%) ; 

- les toitures et les façades végétalisées. 

4 - Patrimoine végétal 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune a préserver est 

repéré aux documents graphiques n04-2-1 a n04-2-5. 

4 Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, 
groupements d'arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère à l'échelle de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90% de leur surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation 

préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 

qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 

Dans les espaces boisés classés : 

- Lorsque ce sont des espaces boisés existants ou des arbres remarquables isolés : tout 

changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 

la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit et que les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation préalable. 

- Lorsque ce sont des espaces à créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les 
essences doivent être choisies dans la palette d'essences locales. I I  est conseillé 
d'utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir l'identité communale 

agricole il est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées et 
bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont déconseillées 

afin de respecter les typologies existantes, l'identité communale, les vues e t  la trame 
agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec les espèces 
existantes et limitrophes .... 

Article UD. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Le COS est fixé a 0,15. 

rn Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être 

accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
I'immeu ble. 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 69 



Article UD. 15 : Performances énergétiques et  environnementales 

Sans objet. 

Article UD. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Sans objet. 

l 

l 
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CHAPITRE 5 : ZONE UH 

ÇARACTERE DE LA ZONE (extrait du r a ~ ~ o r t  de ~resentationl 

ru La zone UH est une zone urbaine a caractère essentiellement résidentiel regroupant les tissus 

historiques agglomérés des hameaux historiques de la commune (Les Brosses, Les Ferrandieres, 

Ossée, Collonge, Le Marteray, Olouise, Sesin, Les Sables). Elle est destinée a accueillir les 
constructions a usage d'habitat, les activités tertiaires, de services, d'artisanat sous conditions, les 

commerces, les équipements. 

La zone UH est concernée par /'existence de risques naturels qui justifie que soient 
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et  installations de 
toute nature. 

D'autre part, l'implantation ou l'extension de certaines constructions sont soumises a des conditions 

de distance, conformément à l'article L l l l - 3  du Code Rural e t  de la pêche maritime (version en 
vigueur au 13/07/2010). 

Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont 
pas interdites, sont autorisées. a. 

Article UH. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UH. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article UH. 3 : Accès et voiries 

Article UH. 4 : Desserte par les réseaux 

Article UH. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article UH. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article UH. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article UH. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Article UH. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article UH. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article UH. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article UH. 12 : Stationnement 

Article UH. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article UH. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article UH. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article UH. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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Article UH. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations e t  utilisations du sol suivantes : 

Pans tous les secteurs : 

L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

L'ouverture et I'exploitation de carrières, 

Les constructions destinées à l'industrie, 

Les constructions destinées aux entrepôts 

a Les constructions destinées à I'exploitation forestières, 

a Les constructions destinées à I'exploitation agricole non autorisées à I'article UH2, 

Les installations classées pour la protection de I'environnement non autorisées à I'article 
UH2, 

a Les constructions destinées à l'artisanat non autorisées à I'article UH2, 

Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l'article UH2. 

Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n04-2-1 a 
4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. 

De DIUS. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document qra~hiaue n04- 

Dans les secteurs indicés ü FCT », « F I  », sont interdits : 

- Toute construction nouvelle non autorisée à I'article 2, 

Tous travaux sur les constructions existantes non autorisés à I'article 2. 

Article UH. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient indispensables aux 

constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, 

L'aménagement et l'extension des constructions existantes destinées à I'exploitation 
agricole, 

Les activités artisanales, se déroulant a l'intérieur d'un batiment n'entraînant pas de 

nuisance pour le voisinage notamment par les bruits, les odeurs, les fumées ou une 
circulation ou un stationnement abusifs, sont autorisés, à concurrence d'une surface de 

planchers de 100 m2 maximum. 

Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises à déclaration, a 
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condition qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage une incommodité et qu'elles ne soient 

pas susceptibles de générer de graves atteintes à l'environnement et à la santé publique, 

Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la 

commune a préserver et repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 
n04-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir, Ces éléments sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à I'article UH11. 

Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2- 

5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à 
protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 

fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation des fontaines et 
bassins qui y sont liés, dans les conditions définies a l'article UH 11. 

Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d'arbres ou 

haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-5 et 
identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère à l'échelle de la commune dans les conditions définies à I'article UH 
13. 

w Pour les espaces boisés classes, les espaces à créer repérés aux documents graphiques 

n04-2-1 a 4-2-5, devront respecter les conditions définies à I'article UH13. 

De DIUS. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04- 
2-6 : 

Dans les secteurs indicés a FCT », « FI » sont autorisés sous conditions : 

- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas a une augmentation de la 
population exposée, les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 

- les travaux sur les constructions et installations existantes à condition qu'ils soient sans 
effet sur l'aggravation du risque ; 

- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens, les extensions limitées nécessaires à des mises 
aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; 

- les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt 
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les 
infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements 
e t  ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne 
des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; 

- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux 
autorisés au titre de la Loi sur I'Eau (ou valant Loi sur I'Eau), et ceux réalisés dans le 
cadre d'un projet global d'aménagement et de protection contre les inondations. 

Dans les secteurs indicés « fs 1 » et « fq 2 b : 
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La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée à la réalisation d'une 

étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 
des effets des travaux de construction sur la stabilité g4nkrale du terrain support du projet. 

Dans les secteurs indicés a fa1 B : c II s'aglt d'une mne de risqua faible de glissements potentiels 

située en amont de zones sensibles aux glissements de t e m i n  et dont l'aménagement risque 
d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site a. 

- Les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu'elle n'infiltrent pas d'eau 
(eaux pluviales, eaux usées ou de drainage) dans les sols. 

- Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire 
pour toute construction ou installation. 

Concernant l'évacuation des eaux pluviales, le p4titionnolre devw mettre en place les 
solutions pour tamponner les débits d'eaux pluviales (stockage hgu lé  sans infiltration) 
avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou avant rejet dan$ le milieu naturel sans 
concentration des eaux, a l'identique de la situation sc naturelie + des ruissellements de 
surface avant projet. Ainsi, la construction projetée située dans une zone f g l  est 
subordonnée à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les 
conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de gestion des eaux 
pluviales. 

Le dossier joint à la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par 

I'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que 
I le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 
1 

Dans les secteurs indicés a fa2 rn : a I l  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels et  

dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site». 

Concernant la réalisation d'un assainissement non collectif et l'évacuation des eaux pluviales : si le 

pétitionnaire n'est pas en mesure de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire, 
d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges dans 

le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la nature des 
constructions ainsi que l'attestation établie par I'architecte du projet ou par un expert agréé 
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au 

stade de la conception, le permis de construire, d'aménager ou la déclaration préalable sera refusé. 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude a l'assainissement, de 
niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 

usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. 11 définira également la 

faisabilité et  les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et  de drainage, se 
rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la 

concentration des rejets (ex. stockage tampon). I I  précisera enfin les modalités d'entretien et  de 
contrôle de ces différents dispositifs. 

. . 
Dans les secteursindicés fi m. II fct B et * fv B. sont a u t o r i s ! <  conditions L 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et acc&s soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

les travaux sur les constructions existantes a condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés a plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la facade amont, etc. 
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Article UH. 3 : Accès et voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 

les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

1 - Accèa 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Les caractéristiques des accès doivent : 

- permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, 

- permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, 

- apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Un seul acces a la voie publique est autorisé par unité foncière. 

En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l'unité foncière, 

un acces commun entre [es lots issus de la division devra être réalisé. 

L'accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible de 

la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 

2 - Voirie 

Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres. 

3 - Dis~ositions ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 

prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UH. 4 : Desserte par les réseaux 

1 Alimentation en eau ootable 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit Ct re  raccordée 
obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2-1 - Eaux usées domestiaues 

Dans les secteurs desservis par le réseau mlledjf, k recours a un dispositif d'assainisçernent 
individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 
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Quand le systeme est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux 
usées. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des 

déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis a autorisation ou à 
déclaration, conformément à la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 
pré-épurés conformément aux dispositions législatives e t  réglementaires en vigueur. 

Les eaux non pdluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 

résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe Eaux pluviales» du présent règlement. 

2-3 - Eaux ~ l u v i a i e  

Déf in i t ion  

e On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées a 
ces eaux celles provenant d'arrosage e t  de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  des 
cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... dans 

la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur, M 

Règle générale 

Les constructions e t  aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 

retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 
végétalisees, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront Stre évacuées vers un 

réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un systeme de rétention 
dont le dispositif sera dimensionne en fonction de la surface étanchée e t  du débit de fuite autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

3 - Réseau d'électr ici té 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifie dans l'autorisation d'urbanisme). 

Ar t i c le  UH. 5 : Su~erCicie min ima le  des  te r ra ins  

II n'est pas édicté de règles particulières. 
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Article UH. 6 : Implantation des constructions par rPap9Ct a r r ~  YIIfie 8& di&(prises publiques 

1 - Définitions 

Champ d'apwlication : les règleç d'implantations mentionnées a l'article 6 s'appliquent a l'ensemble 
des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par 
rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et a I'alignement des voies 
existantes ou à créer. 

Limite d'amlication de la rècile : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales aénérales (Fiaure 1 2  

Les constructions doivent être implantées : 

soit à l'alignement, . 
soit en retrait de 
I'alignement. Dans ce cas, 

l'alignement doit être 
matérialisé Par la 
construction d'un mur ou 
autre dispositif construit 
(muret + grille par exemple), a 
l'exclusion de tout grillage, sauf 

pour les équipements publics ou 
d'intérêt général, les ouvrages 

techniques et infrastructures 
d'intérêt général, et les espaces 

d'accès aux bâtiments. Si les 
constructions s'implantent en 

retrait, celui-ci sera de 5 mètres 
au maximum. 

Figure 1 

Toutefois, si la parcelle présente une largeur sur voirie inférieure a 10 mètres, les 
constructions peuvent s'implanter au-delà de ce retrait. Figure 2 

RUE 

PARCELLE c 
Figure 2 

Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport a I'alignement 

oppose au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté + 2m (L 2 H+2 ou H 5 L-2). 

CoupeA/CoupeCl 
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Coupe A 

3 - Dis~ositions particulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages 

techniques et infrastructures d'intérêt général. 

Les piscines doivent être implantées a une distance minimum de 1 m, entre la margelle 

d'entrée de la piscine et l'alignement. 

Coupe Cl : 
Lorsque les construcüons s'implantent A I'alignement 

des constructions 

En outre, les constructions doivent être implantées parallèlement ou 
perpendiculairement à la voie principale d'accès au tènement foncier du permis de 
construire. 

~ ~ 

- - 
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1 - Définitions 

D d'a~wlication : les règles d'implantations 
mentionnées à /'article 7 régissent l'implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives 
latérales e t  de fonds de parcelles. 

Limite d'aa~lication de la réale : les règles 
d'implantation s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales aénéra la:  Figure 3 

Les constructions doivent être implantées : 

soit sur une limite séparative ; 

soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (L 2 H/2, avec 4 m. mini.) 

Aligi 

Limite 

Figure 3 

Limite séparative 

- -. 3 - Dispositions narti- 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de I'immeuble. - Dans le cas d'implantation sur limite dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 80 



longueur sur limite est supérieure à 20 mètres à partir de l'alignement, il pourra être admis 

un dépassement de la longueur autorisée à condition que celui-ci vise à une harmonisation 
globale des volumes bâtis. 

Les ouvrages techniques et  infrastructures d'intérêt général non implantés en limite 
séparative, peuvent être édifiés à une distance minimum de 2 mktres de la limite séparative. 

Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 1 m 

minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et  les limites séparatives. 

Article UH. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes 

implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour 
répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UH. 9 : Emprise au sol des constructions 

Dans les secteurs non soumis a la carte d'aléas, il n'est pas édicté de régleç 

particulières. 

Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document araohiaue n04- 

Dans les secteurs indicés a fct », « fi n : l'emprise au sol des constructions, ne doit pas 

excéder 50% de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire sauf en cas 
de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume. 

Article UH. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 

avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées e t  autres 

superstructures exdus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, /es garde-corps ou acrotères transparents ou a claire-voie. 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Réglernent 8 1 



SERMERIEU - PLU - REGLEMENT 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux enrrepns pour la 

réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de ('interprétation du TN sur un terrain en pente : 

2 - Hauteurs r- 

2-1 - Par r a ~ P o r t  aux voies 

la différence de niveaux entre tout point de la construction et  tout point de l'alignement 

opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points 
augmentée de 2 mètres (H I L+2) Coupe A. 

: Hauteur maM 

Coupe A 

Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la 

façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur 

la voie la plus large e t  ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de I'alignement ou de la 
marge de recul de la voie la plus large. Figure 4 
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1 SERMERIEU - PLU - REGLEMENT 

2-2 - Par r a ~ w r t  aux limites séoaratives [croquis ci-dessous) 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la différence d'altitude entre tout 

point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le double de 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 2L) Figure 5 

Figure 4 

' C o r  
\& 

Figure 5 

La hauteur maximale des constructions est fixée a 8 mètres au faîtage / 7 mètres à 
l'acrotère. 

4 - Disuositions part icul ières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 

aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Art ic le UH. 11 : Aspect  ex té r i eu r  des const ruc t ions  et aménagement  d e  l eu rs  abords  

1 - D i s ~ o s i t i o n s  a é n e r a l m  

L'article R i  11 -21 du Code de l'urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis a disposition par la Communauté de communes du 
Pays des Couleurs. Il est souhaitable de le consulter le plus t6t possible dans l'avancement du projet. 
La commune se réserve /e droit de soumettre systématiquement tous les projets a l'architecte 
conseil. 

= Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tets que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 
assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 

I'architecture traditionnelle. 

En cas de toitures a pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 
du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

La couleur des matériaux de couverture sera a choisir dans le nuancier disponible en mairie. 
Les tuiles seront plates. 

i Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière a intégrer 

harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 
ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux tech niques, panneaux solaires, 

etc. 

Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 

gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cors d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s'intégrer 

harmonieusement a la toiture en proportion et en hauteur notamment. 

4 - Facades 

Les éléments d'architecture non issus de I'architecture locale traditionnelle (tels que 
frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont à privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera a choisir dans le nuancier 
disponible en mairie. 

-- -. 
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Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 

qui s'harmonise avec ces derniers. 

$ - Abords des constructions 

5-1 - Mouvements de terre 

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon a intégrer la construction a la pente du 

terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un 

impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront s'intégrer 
avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre e t  ces murs de 

soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

5-2 - Clôtures et  ort ta ils 

La bande d'inconstructibilité de 5m de part et d'autres du Ruisseau de Culet et de ses 
affluents constitue un corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique. Dans 
cette bande, les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites de manière à 
conserver la continuité de ces corridors, 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 
l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de I'article 6, est interdite. 

Les murs e t  murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 
entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 

naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son 
soubassement. 

a Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 

1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs 
existants. 

a La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,RO mètres. 

a Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 

constructions et les éventuelles clôtures. 

6 - Eléments du patrimoine bâti r e ~ é r é s  aux documents ara~hiaues du PLU 

L'ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune a préserver est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours e t  bassins, des constructions et le 

centre ancien de la commune à protéger. 

Les constructions identifiées aux documents ara~hiaues du PLU sont soumises au permis de démolir. 

La démolition pourra être autorisée que si l'état de la construction et la qualité du projet le justifient. 
Les transformations seront autorisées dans l'optique, soit de restituer des dispositions 

architecturales originelles du bâtiment, lorsqu'elles sont connues, soit de recomposer les façades et 
volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, 
maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect 

des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes, pentes 
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et couvertures des toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création a 
l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport pleins / vides, 
conservation des enduits de façades .... 

7 - Sites à ~ro teaer  r e ~ e r e s  aux documents ara~hiaues du PLU 

L'ensemble des sites à protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 

graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

8 - Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04-2-6 : 

Dans les secteurs indicés « FCT », F I  B. a fct », « fi », « fv n : 

- Le reprofilage du terrain (création d'un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Artlcle 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

pans les secteurs indices fct +. « fv » : 

- Les accès aux constructions se feront par l'aval du b8tirnent. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés da maniére a éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Artick UH. 12 : Staeicinnement 

1 - Généralités 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré sur le tènement foncier du permis de construire. 

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 
cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

9 Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas a la suiface de plancher existante avant 

travaux ; Elles ne s'appliquent qu'à la surface de plancher créée. 

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera 
arrondi à l'entier inférieur. 
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2 - Quantités reauises 

Destination 

Habitations 

Artisanat 1 
Commerces I 

Quantites requises 

1 place minimum par tranche de 55 m2 de surface de plancher, sauf pour les logements 
locatifs sociaux pour lesquels il est exige 1 place maximum par logement. 

En dessus de 200m2 de surface de plancher, 30% des places devront être couvertes 
(cette règle ne s'appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 

1 place minimum pour 100m? de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 50 mz de surface de plancher 

Article UH. 13 : Espaces libres et plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilises pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

2 - Ouantités reauises 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté a raison d'un arbre de haute tige 

pour 4 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être 
regroupées, de préférence, en bosquets. 

3 - Patrimoine vésétal 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver est repéré 
aux documents graphiques n04-2-1 a n04-2-5. 

Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, 
groupements d'arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère a l'échelle de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90°/n de leur surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation 
préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 

qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 
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Article UH. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Le COS est fixé A 0,15. 

Lorsque, par son gabarit au son Implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescripttons du présent article, le permis de construire ne peut être 

accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
I'immeu ble. 

Article UH. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article UH. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
- 

Sans objet.. 
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CHAPITRE 6 : ZONE U I  

CARACTFRF DE LA ZONE (extrait du r a ~ ~ o r t  de ~résentationl 

« La zone UI est une zone urbaine équipée destinée a accueillir les constructions à usage d'activités 
économiques, qu'elles soient artisanales, commerciales, industrielles ou tertiaires, et les 
constructions e t  installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

La zone UI est également concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que 
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations 
de toute nature. 

II est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et  utilisations du sol qui ne sont 
pas interdites, sont autorisées. D. 

Article UI. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UI. 2 : Occupations e t  utilisations du sol soumises a des conditions particulières 

Article UI. 3 : Accès e t  voiries 

Article UT. 4 : Desserte par les reseaux 

Article UI. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article UI. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article UI. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article UI. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article UI. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article UI. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article UI. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article UI. 12 : Stationnement 

Article VI. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article UI. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article UI. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article UI. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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Article UI. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

+ L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

+ Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, 

+ L'ouverture e t  l'exploitation de carrières, 

+ Les exploitations agricoles et forestières, 

+ Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l'article UI2, 

+ Les constructions destinées à I'habitation non autorisées à l'article UI2, 

Les installations classées pour la protection de I'environnement non autorisées à l'article 

UIZ, 

Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n04-2-1 

à 4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. 

Article UI.  2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

+ Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises à déclaration, à 
enregistrement ou à autorisation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage 
une incommodité et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à 
I'environnement et à la santé publique, 

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient indispensables aux 
constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, 

Les constructions destinées à I'habitation si elles sont strictement nécessaires au logement 
des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou la sécurité des constructions et installations à condition de ne pas dépasser 
100 m2 de surface de plancher par unité foncière et d'être intégrées dans le volume 
général. I I  ne sera autorisé qu'un seul logement par unité foncière. 

Dans les secteurs indicés « fv », sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

- les travaux sur les constructions existantes a condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés a plus de 0,Sm au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 
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Ar t ic le  UI. 3 : Accès e t  voi r ies 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques no4-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 

les voies existanks conservent leur emprise actuelle. 

Article Ul, 4 : Desserte par  les  réseaux 

l i en eau ~ o t a b l e  

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 

~Migatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

-ent 

- - w i c s  domestiaues 

Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours à un dispositif d'assainissement 

individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainlssernront intercommunal en vigueur. 

Quand te s y ç t h e  est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux &S. 

- - 2 2 Ea-s non domestiaues 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques et entraînant 

des déversements, écoulements et rejets, méme non polluants, sont soumis a autorisation ou a 
déclaration, conformément à la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 
résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe << Eaux pluviales* du présent règlement. 

2-3 - Eaux p lu via les 

Déf in i t ion  

*( On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées 

d ces eaux celles provenant d'arrosage et  de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et  
des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation. .. 

dans la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. * 

Règle généra le  
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Les constructions et amenagements reaiises sur le terrain doivent garantir i'ecouiement aes eaux 

pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
dmécr&er les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 

retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisees, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers 

un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de 

rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de [a surface étanchée et du débit de fuite 
autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 

en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

I '- R é s ~  d'blectricité 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 

Article UI. 5 : Superficie minimale des terrains 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 

Article UI. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

1 - Définitions 

ch am^ d 'a~~ l i ca t i on  : les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent a I'ensemble 
des emprises et voies publiques et aux voies privées. L 'implantation des constructions est définie 
par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et a I'alignement des voies 
existantes ou a créer. 

Limite d 'a~~ l i ca t i on  de la rèale : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

1 2 - Reales sénerales 

Le long de la RD 244, les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de 
I'alignement. 

Sur les autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum de 
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l'alignement 

3 - Dispositions ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général et aux ouvrages 

techniques et infrastructures d'intérêt général. 

Article UI .  7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
coupe D . 

1 - Définitions 

C h a m  d'au~lication : /es règles d'implantations 
mentionnées a l'article 7 régissent l'implantation des 

constructions par rapport aux limites sépara tives latérales 
e t  de fonds de parcelles. 

Limite dlaDDlicatiOn de la rèqle : les règles d'implantation 

s'appliquent au corps principal du bâtiment. 

Les constructlons doivent etre implantées à une distance des Ilmitas séparatives au moins 
égale ?I la rnoitlk de la différence d'altitude entre la limite skparative considérée et tout 

point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L r. H/2, avec 4 m. mini.) 

Figure 9 
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Alignement - - 

Umite séparative 

Figure 10 

3 - Dispositions ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général non implantés en limite 
séparative, peuvent être édifiés à une distance minimum de 2 mètres de la limite 
sépara tive. 

Article UI. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 

Article UI. 9 : Emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 50% de la surface de l'assiette foncière 
support du permis de construire. 

I I  n'est pas fixé de CES pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 
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Article UI. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 

avant travaux jusqu'au sommet du bdtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 

construction et dc faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou a claire-voie. 

Hormis dans les zones couvertes par un PPR, le terrain naturel est défini par la côte de la 

limite latérale de la voie ouverte a la circulation publique dessetvant la plus proche, ou de 
la côte du terrain avant travaux en cas de terrain en pente. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 

rkalisation du projet de construction objet du permis. 

w Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 

2-1 - Par r a ~ ~ o r t  aux limites sé~arat ives f r r o a u i s  c i  
. . 

-dasous 

La différence d'altitude entre tout polnt de la construction et tout point d'une limite 
séparative latérale qui ne lui est pas contigüe ne doit pas excéder le double de la distance 
comptée horizontalement entre ces deux points (H I 2L) Figure 11 

Figure 11 
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3 - Hauteurs maximales 

Dans une bande de 50 mètres le long de la RD244, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à 8 métres. 
Au-delà de cette bande de 50 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 
mètres. 

Article UI. 11 : Asnect extérieur des constructions et  aménaaement de leurs abords 

1 - Dispositions aénérales 

L'article R I  1 1 -21 du Code de l'Urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis a disposition par  la Communauté de communes du 

Pays des Couleurs. Il est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du 
projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets a 

l'architecte conseil. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 
assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
l'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure à 5O0/0. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 

du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en 
mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer 

harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 

ventilation, cages d'ascenseur e t  d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux 
solaires, etc. 

Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 

gazon, plantations .,.) seront privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s'intégrer 
harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 
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4 - Facades 

Les éléments d'architecture non issus de l'architecture locale traditionnelle (tels que 

frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont à privilégier ; 

La couleur des matériaux de faqade et de menuiseries sera à choisir dans le nuancier 

disponible en mairie. 

Les murs separatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 
qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords des constructions 

5 - 1  - Mouvements de terre 

Les déblais e t  remblais devront être adaptés de façon a intégrer la construction a la pente 

du terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent a 
un impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront 
s'intégrer avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs 

de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

5-2 - Clôtures e t   ort ta ils 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 

l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 
entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 

naturels (bois, pisé, plerre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de 
son sou bassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des dôSures doivent avoir une hauteur maximum 
de 1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des 
murs existants. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails e t  portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 
constructions et les éventuelles clôtures. 

6 - Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04-2- 
6 : - 
Dans les secteurs indicés << fv m : 

Le reprofilage du terrain (création d'un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

Dans les secteurs indicés a fv » : 
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- Les accès aux constructions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière a éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

1 - Généralités 

+ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré sur le tenement foncier support du permis de construire. 

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 
cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

+ Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas à la surface de plancher existante avant 

travaux ; elles ne s'appliquent qu'a la surface de plancher créée. 

+ Le nombre de places à réaliser a réaliser sera arrondi a I'entier le plus proche ; l'entier et 
demi sera arrondi à I'entier inférieur. 

1 place minimum par tranche de 40 m l  de surface de 

plancher. 

I place minimum par tranche de 100 m2 de surface de 

plancher 

I place minimum par tranche de 150 m2 de surface de 

pbncher 

1 place minimum par tranche de 50 m2 de surface de 

plancher 

Article UI. 13 : Espaces libres et plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
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2 - Ouantités reauises 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige 

pour 4 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être 
regroupées, de préférence, en bosquets. 

Une surface minimum de 150.  de l'unité foncière support du projet sera réservée 
aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés 
et les espaces de pleine terre compris dans les espaces verts) représenteront un 

minimum de 10% de l'unité foncière. 

Le nombre minimum d'arbres a planter est de 1 arbre de haute tige pour 100 m 2  

d'espaces verts. 

3 - Modalités de réalisation 

Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non bâties qui ne 

sont pas destinées a la circulation automobile e t  qui peuvent être traitées en plantations 
ou pelouse e t  en stabilisé, espaces dallés, pavés ou sablés, aires de jeux ou encore 

cheminements piétons. 

Les espaces verts Comprennent les espaces de pleine terre mais également : 

- les aires de stationnement A condition que la végétation soit majoritaire (>50°h) ; 

- les toitures et végétalisées. 

4 - Patrimoine véaétal 

Dans les espaces boisés classés : 

- Lorsque ce sont des espaces existants : tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature a compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements est interdit et que les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis a autorisation préalable. 

Article UI.  14 : Coefficient d'occupation du sol 

I I  n'est pas fixé de COS. 

Celui-ci résulte de l'application des articles U13 à U113. 

Article UI.  15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article UI. 16 : Infrastructures et  réseaux de communications Blectroniques 

Sans objet. 
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TITRE II - DISPOS,ITIONS APPLXCABLES AUX ZONES A 
URBANISER 

CHAPITRE 1 - ZONE AU 
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SERMERIEU - P L I  - - 

CHAPITRF 1 : 70NE AU 

ZONE (extrait du ratmort de urésentationl 

« La zone AU est une zone a caractère naturel destinée J être ouverte a I'urbanisation. 

II est rappelé que : 

- bien que ces zones sont aujourd'hui insuffisamment équipées et  devraient être 
classées en principe en zone AU inconstructible, la commune utilise la possibilité de 
placer les terrains en zone AU alternative. Ainsi l'urbanisation de ces zones AU ne 
sera pas subordonnée a une procédure de transformation du PLU, mais la zone 
sera inconstructible tant que les équipements n'auront pas été réalisés. 

- l'ensemble des zones AU ne pourront être ouvertes à l'urbanisation que 
lorsque le lagunage de la commune qui arrive 8 saturation aura été étendu 
ou lorsque la commune aura été raccordée à la station d'épuration de la 
Plaine du Catelan par le Syndicat des Eaux Dolomieu-Montcarra. 

La zone AUb est située de part et  d'autre du centre-bourg : elle comprend 2 secteurs AUbl et 
AUbZ a l'Est du centre-bourg (au Nord de l'école et  des actuels terrains de sport) ; et 2 secteurs 
AUb3 et AUb4 a l'Ouest du centre-bourg. 

Dans le secteur AUb3, les constructions seront autorisées au fur ct  J mesure de la réalisation des 
équipements internes a la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP) e t  par le reglemen t, 

Dans les secteurs AUbl, AUb2 et AUb4, l'ouverture a urbanisation est conditionnée par la 
réalisation d'une opération d'ensemble. 

La zone Aue, située au Sud du bourg, est spécifiquement dédiée aux constructions et installations 
nécessaires aux senlices publics ou d'intérêt collectiL Les constructions seront autorisées au fur et 
a mesure de la réalisation des équipements internes a la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) et par le reglem ent. 

Des orientations d'aménagement et de programmation sont définies sur les zones AU. 

Les zones AUb1, AUb2 et Aue sont concernées par l'existence de risques naturels qui 
justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et 
installations de toute nature. 

II est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et  utilisations du sol qui ne sont 
pas interdites, sont autorisées. ». 

Article AU. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article AU. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article AU. 3 : Accès e t  voiries 

Article AU. 4 : Desserte par les réseaux 

Article AU. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article AU. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
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Article AU. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article AU. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article AU. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article AU. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article AU. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article AU. 12 : Stationnement 

Article AU. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article AU. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article AU. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article AU. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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Article AU. 1 : Occupations et  utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

L'aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, 

L'ouverture et l'exploitation de carrières, 

Les constructions destinées à l'industrie, 

Les constructions destinées aux entrepôts, 

Les exploitations agricoles ou forestières, 

Les commerces non autorisés a I'article AU2, 

Les installations classées pour la protection de l'environnement non autorisées à I'article 

AU2, 

Les constructions destinées à I'artisanat non autorisées a I'article AU2, 

Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à I'article AU2, 

Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n04-2-1 

à 4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. 

Dans le secteur Aue sont également interdites : 

Les constructions destinées à l'habitat non autorisées à I'article AU2, 

Article AU. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Dans toutes les zones : 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient indispensables aux 
constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, 

Les installations classées pour I'environnement soumises a déclaration ou à 
enregistrement à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité 

et ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes a I'environnement et à la 
santé publique, 

Les constructions destinées à l'artisanat sous réserve que l'activité ne crée pas de 

nuisance grave pour le voisinage, 

Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 

n04-2-5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites 

sont à protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur 
r61e dans le fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation 

PLlJ DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 1 05 



des fontaines et bassins qui y sont liés, dans les conditions définies a l'article AU 11. 

- Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements 
d'arbres ou haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, 1-1'4-2-3 et 

n04-2-5 et identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à 
préserver, à requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur 

rôle dans la structuration paysagère à l'échelle de la commune dans les conditions 
définies à l'article AU13. 

- Pour les espaces boisés classés, les espaces à créer repérés aux documents 
graphiques n04-2-1 a 4-2-5, devront respecter les conditions définies à l'article AU13. 

dans les secteurs AUbl, AUb2 et AUb3 à la condition d'être réalisées sous la 
forme d'opération d'aménagement d'ensemble, et dans le secteur AUb3 : 

- les constructions destinées à I'habitat, 

- les constructions destinées aux bureaux, 

- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, 

- les constructions destinées au commerce dans la mesure où elles ne représentent pas 

plus de 30% de la surface totale de plancher objet de la demande d'autorisation 
d'urbanisme, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

dans le secteur Aue : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

- les constructions destinées a I'habitat, à condition qu'elles soient liées au 
fonctionnement de l'équipement projeté ou qu'elles soient destinées strictement au 

logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au 
fonctionnement des établissements ou services publics ou d'intérêt collectif, dans la 
limite de 200m2 de surface de plancher. 

Pans les secteurs indicés s fv B. sont autorises sous cond . , itions : 
- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 

d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

- les travaux sur les constructions existantes à condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 

Article AU. 3 : Accès et voiries 

Sauf indkation contralre port& aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 
les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

3 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible. 

- -. . - . - - 
PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 106 



1- SERMERIEU - PLU - REGLEMENT 

Les caractéristiques des accès doivent : 

- permettre de satisfaire aux m d i t i a n s  normales de desserte des constructions, 

- permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telleri que défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardagq et dcunté, 

- apporter la moindre gêne à la cirnilatlon publique. 

+ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusleurs voies pubtlques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut &tri? interdit. 

Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité fonciere. 

En cas de division parcellaire, e t  sauf impossibilité liée a la configuration de l'unité fonciere, 

un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé. 

+ L'accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible 
de la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées e t  sorties sans danger. 

2 - Voirie 

Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 métres. 

I Ar t ic le  AU. 4 : Desserte p a r  les réseaux 

I Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 

obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. - 
2-1 - Eaux dés d o m  

Dans les secteurs desservis par le &eau collectif, le recours a un dispositif d'assainissement 
individuel est interdit. En zone AU cm raccordement ne pourra se faire que sous réserve de 
l'augmentation de la capacité de la lagune de la commune et/ou de la connexion par le syndicat 

intertommunal des eaux (SIE) du bourg à la station d'épuration des eaux de la plaine de Catelan. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

- - 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques et entraînant 
des déversements, écoulements e t  rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à 
déclaratiun, conformément à la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 
pré-épurés conformément aux dispositions législatives e t  réglementaires en vigueur. 
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k #atfxIXhI celiaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 

. ~ . ~ h U  l n ~ l r t i i & ~  ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 

.d'e#uXpfUulBlm, Wbn lm dispositions du paragraphe a Eaux pluviales, du présent règlement. 

- - Faux  luv via les 

M n l t i o n  

* On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées 

ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  
des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... 
dans la mesure ou leurs taracléristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. * 

R&glr ghérale 

Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le rkseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'dcrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 
retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

v6gétalisées1 etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers 
un réseail de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de 

rétentiori dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite 
autoris&. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut etre exigke. 

3 - Rdseau d'électricité 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 

Article AU. 5 : Superiicle minimale des terrains 

I l  n'est pas édicté de règles particulières. 
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Article AU. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et  emprises 
publiques 

J-m€ïnmQm - . .  

Chamo d'aoolication : las &les d'implantations mentionnées a l'article 6 s'appliquent ib l'ensemble 
des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des construction$ est définie 
par rapport aux Ilmites actueIies ou futures des emprises publiques et a l'alignement des voies 
existantes ou a cf&. 

b i t e  d ' a w ~ m n  de la rhlg : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du b&#fnent. 

2 - Rèales aénérales : Coupe D 

Dans les secteurs AUbl. AUb2. AUb3 et Aub4 : 

- Lorsau'une lipne d'imulantation est indiauée sur les documents a r a ~ h i g u s  no4-2-1 

Ii n04-2-4, les constructions doivent être implantées sur cette ligne d'implantation. 
C'est alors le corps principal du bâtiment qui doit être implanté sur cette ligne 
d'implantation. 

- Les constructions doivent respecter une distance d'implantation par rapport a 
l'alignement opposé au moins égale a la hauteur du bâtiment projeté (1 1 H ou H I 
L). Coupe D 

Coupe D 
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Dans le secteur Aue : Coupe 8 
- Les construct im wt .respecter une distance d'implantation par 

rapport à Ifaligtw#t%mV-p%é au moins égale à la hauteur du bâtiment 

projeté (H 5 L), 

ET 
- Les constructions doivent être implantées à 5m minimum de 

l'alignement. 
Hauteur maxi 

Coupe E 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article AU. 7 : Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

1 - Définitions 

ch am^ d 'a~~l icat ion : les règles d'implantations 

mentionnées à l'article 7 régissent l'implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives latérales 

et de fonds de parcelles. 

mite d'a~plication de la rèale : les règles d'alignement 
s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales aénérales : 

2.1 Dans les secteurs AUbl, AUb2. AUb3 et AUb4 

w Sur une profondeur maximale de 20 mètres a partir de l'alignement, les constructions 
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doivent être implantées : 

- Soit sur une limite séparative (Cas 2) 

O Soit sur deux limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne 

pourra excéder 4 mètres sur une des 2 limites. Au-delà de 4m de hauteur, la 

construction devra être implantée a une distance des limites séparatives au moins 
egale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et 

tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 métres (L 2 H/2, avec 4m. 

mini.) (cas 3 et coupes C4et C5) ; 

- soit a une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, 
sans pouvoir être inférieure a 4 mètres (L 2 H/2 avec 4 m. mini.) (Cas 1 et coupe 
C4). 

Au-delà de 20 mètres, les constructions doivent être implantées : 

- soit en limite à condition que leur hauteur soit inférieure à 4m. Au-delà de 4m 

de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites 

séparatives au moins egale a la moitié de la différence d'altitude entre la limite 
séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres (L 2 H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et coupe C5) ; 

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, 

sans pouvoir être inférieure a 4 mètres (L 2 H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et 
coupe C4). 

I l lutrat ion en Plab de l'article 7 : CAS 1 - 2 - 3 
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CAS 1 :implantation sur 1 h l b e  dam la bande de 20m, en Hmiteou en rebatt a&a 

Limite gpamtive 

Limite séparatlve 

CAS 3 :implantation sur 2 limita dans la bande de 20m, en limite ou en retrait audda 

Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes : 

Coupe C4 : Coupe C5 : 

Lorsque tes oonstnictions ne s'implentenl pas sur Lorsque les constructions s'Implantent sur llmlte sur une hauteur de 

limite 4m maxi et en rebai-i audele 

zone d'implantatiori des constructions 

1 
el implantation sur lirnlie 

zone d'implantation des conçtnidions 

t 
fiB SI Implantation en recul 

T N  - 
. .. . : :  . ... . .. 

8 
: . '  .. -.. _ .  .. - 

2.2 Dans le secteur Aue 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout 
point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure a 4 mètres (L r H/2, avec 4 m. mini.). 
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Figure 12 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article AU. 8 : Implantation des constructions Les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I l  pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes 
implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et  d'ensoleillement ou 

pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article AU. 9 : Em~rise  au sol des constructions 

w Dans les secteurs AUb, il n'est pas fixé d'emprise au sol. 

Dans le secteur Aue : l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la 

surface de l'assiette foncière support du permis de construire. 

Article AU. 10 : Hauteur maximale des constructions 

J - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 

avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 
construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 

locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou a claire- voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 
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réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 

2 - Hauteurs relatives 

2-1 - Par ratmort aux voies 

Dans les secteurs AUbl, AUb2, AUb3 et  AUb4 : la différence de niveaux entre tout 

point de la construction et tout point de I'alignement opposé ne doit pas excéder la 
distance comptée horizontalement entre ces deux points (H 5 L). Coupe D 

Coupe D 

Dans le secteur Aue : la différence de niveaux entre tout point de la construction et  tout 
point de I'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points (H I L), sans pouvoir être inférieure a 5m (L z H, avec 5 m. mini.) 
Coupe E. 
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Coupe E 

Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la 
façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée 

sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou 
de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 4. 

Figure 4 

I 2-2 - Par rauuort aux limites séuaratives icroauis ci-dessous) 

Dans les secteurs AUbl ,  AUb2, AUb3 et AUb4 : a moins que la construction ne jouxte 
la limite parcellaire, la différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point 

d'une limite séparative ne doit pas excéder le double de la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H 5 2L) Figure 6. 
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Figure 6 

Dans le secteur Aue : la différence d'altitude entre tout point de la construction e t  tout 

point d'une limite séparative qui ne lui est pas contigüe ne doit pas excéder le double de la 
distance comptée horizontalement entre ces deux points (H I 2L) Figure 11 

Figure 11 

3 - Hauteurs maximales 

La hauteur maximale des constructions est fixée a : 

Dans les secteurs AUbl, AUb3 et AUb4 : 11 mètres au faîtage / 10 mètres à 
l'acrotère. 

Dans le secteur AUb2 : 9 mètres. 

Dans le secteur Aue : 15 mètres. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Article AU. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

s - DUosftions apnera 
c s 

les 

L'article Rlll-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis à disposition par la Commun auté de communes du 

Pays des Couleurs. II est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du 

projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets a 
l'architecte conseil. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

2 - Volumes 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 
assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 

I'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

En cas de toitures a pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 

du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

La couleur des matériaux de couverture sera a choisir dans le nuancier disponible en 
mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer 

harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 
ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux 
solaires, etc. 

i Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 

gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovolta'iques) devront s'intégrer 
harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 

4 - Facades 

Les éléments d'architecture non issus de I'architecture locale traditionnelle (tels que 
frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont a privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera à choisir dans le nuancier 
disponible en mairie. 
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Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 

qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords des constructions 

5-1 - Mouvements de terre 

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente 
du terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorises que s'ils répondent à 
un impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront 

s'intégrer avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs 
de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

5-2 - Clôtures e t   ort ta ils 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 

l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 

entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 
naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de 

son soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum 

de 1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des 
murs existants. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails e t  portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 
constructions e t  les éventuelles clôtures. 

6 - Sites à ~ro téaer  reoérés aux documents sra~hiaues du PLU 

L'ensemble des sites à protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 a 4-2-5 du  PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

7 - Dans les secteu . . rs soumis a la carte d'aléas identifiés au d o w e n t  ara~hiaue n04-2- 

k 

Dans les secteurs indicés « fv : 

- Le reprofitage du terrain (creation d'un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 
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1 Dans les secteurs indicés fv r, : 

- Lies accès aux construdions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Article AU. 12 : Stationnement 

1 - Généralit& 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré sur le tènement foncier du permis de construire. 

Les normes a prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont 

cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de destinations. 

Les normes définies ci-après ne s'appliquent pas à la surface de plancher existante avant 

travaux ; elles ne s'appliquent qu'a la surface de plancher créée. 

Le nombre de places réaliser sera arrondi à I'entier le plus proche ; I'entier et demi sera 
arrondi a I'entier inférieur. 

2 - Ouantités reauises 

1 place minimum par tranche de 50 m2 de suiface de plancher, sauf pour les logements 
locatifs sociaux pour lesquels il est exigé 1 place maximum par logement. 

En dessus de 20Om2 de suiface de plancher, 30% des places devront être couvertes 
(cette règle ne s'appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 

1 place minimum pour lOOm2 de surface de plancher 

1 place minimum par tranche de 100 m2 de suriam de plancher 

1 place minimum par tranche de 50 r n 2  de surface de plancher 

Hibsrgements 

Article AU. 13 : Espaces libres et  plantations 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

2 - Ouantités reauises 
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Tout espace destiné aux stationnements doit être planté a raison d'un arbre pour 4 

places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de 
préférence, en bosquets. 

Une surface minimum de 20% de l'unité foncière support du projet sera réservée 
aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés 
et les espaces de pleine terre devront représenter au moins 15% de l'unité 
foncière support du projet (pouvant être compris dans les 20%). 

Le nombre minimum d'arbres à planter est de 1 arbre pour 100 m2 d'espaces verts. 

3 - Modalités de réalisation 

Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non bâties qui 

ne sont pas destinées à la circulation automobile et qui peuvent être traitées en 
plantations ou pelouse et éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore 

cheminements piétons. 

Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également : 

- les aires de stationnement à condition que la végétation soit majoritaire (>50%) ; 

- les toitures et les façades végétalisées. 

4 - Patrimoine véqétal 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver 

est repéré aux documents graphiques n04-2-1 à n04-2-5. 

Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, 
groupements d'arbres au haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère à l'échelle de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90°/o de leur 
surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation 
préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens e t  des personnes, 

- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 

qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 

Dans les espaces boisés classés : 

- Lorsque ce sont des espaces à créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les 

essences doivent être choisies dans la palette d'essences locales. I I  est conseillé 

d'utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir l'identité communale 
agricole il est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées e t  

bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont 
déconseillées afin de respecter les typologies existantes, l'identité communale, les 
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vues et la trame agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec 
les espèces existantes et limitrophes .... 

Article AU. 14 : Coefficient d'occupation du Sol 

D S: n je COS est fixé à 0,35. 

pans le secteur AUb2 : le COS est fixé à 0,30. 

p 2 :  

I I  n'est pas fixé de COS. 

Les possibilités de construire résultent de I'appl'mtion des articles AU3 à AU13. 

Article AU. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article AU. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Sans objet. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

CHAPITRE 1 - ZONE A 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 123 



.I 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 124 



SERMERIEU - PLV - REGLEMENT - 

CHAPITRE 1 : ZONE A 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du ratmort de présentation) 

« La zone A est une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

En outre, la zone A est concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que 
soient interdites ou soumises a des conditions spéciales les constructions et installations 
de toute nature. 

Les zones agricoles comportent : 

- une zone A a protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles ; 

une zone Aco, correspondant a une zone agricole identifiée comme secteur contribuant 
aux continuités écologiques : soit comme corridor écologique dont la fonction est de 
garantir le maintien de continuités écologiques terrestres (grande faune et amphibiens) ; 

- une zone Az, correspondant à une zone agricole inventoriée comme milieu naturel 
remarquable à protéger en raison de leur fort intérêt écologique (ZNIEFF) ; 

- une zone Ah, qui identifie des secteurs de taille et de capacité limités dans lesquels il 
existe aujourd'hui des constructions destinées a l'habitat non liées a l'activité agricole et  
dans lesquels la réhabilitation dans le volume existant et  une légère extension sont 
autorisées. 

La zone A est également couverte par des secteurs (( pe m correspondant au périmètre de 
protection éloigné (repéré au document graphique n04-2-1 à 4-2-4) du captage du Puits de 
Sermérieu, destiné a l'alimentation en eau potable du SIE Dolomieu-Montcarra et soumis a 
dispositions particulières. 

D'autre part, l'implantation ou l'extension de certaines constructions sont soumises à des 
conditions de distance, conformément a /'article L.21.2-3 du Code Rural et de la pêche maritime 
(version en vigueur au 13/07/2010). 

Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont 
pas interdites, sont autorisées. S. 
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Article A. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article A. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article A. 3 : Accès et voiries 

Article A. 4 : Desserte par les réseaux 

Article A. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article A. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article A. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article A. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Article A. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article A. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article A. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article A. 12 : Stationnement 

Article A. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classes 

Article A. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article A. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article A. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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Article A. 1 : Occu~ations et utilisations du sol interdites 

ilisations du sol suivantes : tes les occupat 

- Toute construction dans une bande de 5 m de part et d'autre des cours d'eau, 

- Les constructions non autorisées à l'article A2, 

- Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés a l'article A2, 

- Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques 
n04-2-1 à 4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est 
interdit. 

Dans la zone Aco : les clôtures non perméables compromettant la circulation de la faune. 

a D n  l r n  la reconstruction d'un bâtiment 
détruit ou démoli depuis moins de 10 ans. 

Par ailleurs, dans le périmètre des zones humides reporté sur les documents sra~hiaues 
n04-2-1 à n04-2-4 du PLU sont interdites : 

- toutes constructions, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au 
fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, 

toutes constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

tout affouillement ou exhaussement de terrain, 

Ifasséchage et le drainage des sols, 

les clôtures non perméables Compromettant la circulation de la faune. 

Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document araphiaue n04.2.6 (les 

indices entre s renvoient aux fiches1 : 

Dans les secteurs Aléa fort T3 ( F O I ,  V3 (FVI, 1'3 (FI) ou moven G2 IFGI, M2 (Eç FI). V2 (M. T2 

IFCT), 1'2 [FI) : 

- toute construction nouvelle est interdite. 
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Article A. 2 : Occupations et  utilisations du sol soumises d des conditions particulières 

Dans la zone A. sont autorisées les occu~ations et utili- du sol suivantes : 

les occupations, installations et constructions nécessaires à l'activité des exploitations 
agricoles ; 

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, des lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées e t  qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

rn les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient indispensables aux 

constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 

Dans la zone Ah : l'aménagement, l'adaptation et la réfection des constructions existantes 

dans leur volume ainsi que leur extension dans la limite de 30m2 d'emprise au sol 
supplémentaire à condition que l'emprise totale au sol des constructions n'excède pas 

200m2. 

Dans les zones Ac0 et Az : 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l'entretien de ces espaces à 

condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels, 

- Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt général à condition qu'ils soient 
compatibles avec les biotopes inventories. 

m Dans le secteur autorisant l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol 
identifié au titre de I'article Rl23-11-c du Code de l'urbanisme sur les documents 

graphiques n04-2-1 a n04-2-4 : les constructions et installations nécessaires a la mise en 
valeur de ces ressources naturelles. 

Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la 
commune à préserver et repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 

n04-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à I'article A 11. 

rn Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04- 

2-5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont a 
protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 
fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation des fontaines et 
bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à I'article A 11. 

Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d'arbres 
ou haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-5 et 

identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à 
requalifier ou a mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère à l'échelle de la commune dans les conditions définies à I'article 
A13. 

Pour les espaces boisés classés, les espaces à créer repérés aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-4, devront respecter les conditions définies a I'article A13. 
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D'autre part, dans la zone de protection du c a ~ t a s e  du Puits de Sermerieu : 

dans les secteurs << pe #+ (périmètre éloigné) repérés au document graphique n04- 
2-4, sont également strictement réglementés : 

- les nouvelles constructions et les constructions existantes, 

- les canalisations d'eaux usées, 

- les stockages même temporaires de tous produits, 

- les projets d'activités soumises a la réglementation des ICPE et les dépôts de déchets, 

- la création de carrières, 

- les nouveaux prélèvements d'eau par pompage, 

- les dépôts de déchets de tous types, 

- l'utilisation de produits phytosanitaires 

- et de manière générale le Code des Bonnes Pratiques Agricoles sera respecté. 

De DIUS. dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document a ra~h iaue  
n04-2-6 : 

. . Pans les secteurs indicés fa 1 » et « fa2 n : 

La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée a ta réalisation d'une 
étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 

des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. 

Dans les secteurs indicés <c f q l  >s : i< II s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels 
située en amont de zones sensibles aux glissements de terrain et dont l'aménagement risque 

d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site S. 

- Les constructions nouvelles sont autorisées a condition qu'elles n'infiltrent pas d'eau 
(eaux pluviales, e&ux usées ou de drainage) dans les sols. 

- Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire 
pour toute construction ou installation. 

- Concernant l'évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra mettre en place les 
solutions pour tamponner les débits d'eaux pluviales (stockage régulé sans infiltration) 
avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou avant rejet dans le milleu naturel sans 
concentration des eaux, à l'identique de la situation naturelle » des ruissellements de 
surface avant pmjet. Ainsi, la construction projetée située dans une zone f g l  est 
subordonnée a la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les 
conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de gestion des eaux 
pluviales. 

Le dossier joint a la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par 

l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant 
que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 

Dans les secteurs indicés « fa2 » : « I l  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels 

et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du 
site*. 
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Concernant la réalisation d'un assainissement non collectif et l'évacuation des eaux pluviales : si le 

pétitionnaire n'est pas en mesure de fournir à l'appui de sa demande de permis de construire, 

d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée (voir cahier des charges 
dans le glossaire du présent règlement) produite tenant compte de la nature des sols et de la 

nature des constructions ainsi que l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert 

agrée certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces 
conditions au stade de la conception, le permis de construire, d'aménager ou la déclaration 
préalable sera refusé. 

En l'absence de réseaux e t  d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude à I'assainissement, de 
niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 

usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme, I I  définira également la 

faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se 

rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la 
concentration des rejets (ex. stockage tampon). I I  précisera enfin les modalités d'entretien e t  de 

1 contrôle de ces différents dispositifs. 

Dans les secteurs indicés « fi n, « fct n et « fv m. sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

- les travaux sur les constructions existantes a condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 

Article A. 3 : Accès et voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 
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Art ic le A. 4 : Desserte par  les  réseaux 

1 Al imenta t ion  e n  e a u  notaMe 

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée 
obligatoirement au reseau public d'alimentation en eau potable. 

2 Assainissement, 

2-1 - Eaux usées domestiaues 

Dans les secteurs desservis par le reseau collectif, le recours à un dispositif d'assainissement 
individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

2-2 - Eaux usées non domestiaues 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques et entraînant 

des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à 
déclaration, conformément a la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives e t  réglementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 
résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement..,) seront rejetées dans le réseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe <c Eaux pluviales* du présent règlement. 

2-3 - Eaux r lu via les 

Déf in i t ion  

On entend par  eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphér~ques. Sont assimilées 

à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  
des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation ... 
dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. * 

Règle générale 

Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de 
retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers 
un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de 

rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite 
autorisé. 
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I En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assalnlssement intercommunal 
en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 

peut être exigée. 

1 3 - Réseau d'électricité 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 

Artlcle A. 5 : Superficie minimale des terrains 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 

Article A. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1 - Définitions 

Cham a d 'a~~ l i ca t i on  : les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent a l'ensemble 
des emprises e t  voies publiques e t  aux voies privées. L'implantation des constructions est définie 

par  rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et  a I'alignement des voies 
existan tes ou à créer. 

Limite d'aa~lication de la règle : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - DiSD0Siti0nS aénérales 

Les constructions doivent être implantées a 5 m minimum de l'alignement. 

3- Dis~ositions ~articulièreh 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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I Article A.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 - Définitions 

Chamo d'aoolication : les règles d'implantations mentionnées 
a l'article 7 régissent i'implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives. 

Limite d'a~plication de la résle : les règles d'alignement 

s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales sénerales 

Les constructions doivent être implantées a une distance des limites séparatives au moins 

égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée e t  tout 
point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure a 4 mètres (L r H/2, avec 4 m .  mini.). 

Figure 9 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article A. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

I I  pourra être exigé une distance minimum de 4 rn entre deux constructions disjointes implantées 
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sur une même propriété pour aes raisons ae saiuorice et a'ensoieiiiement ou pour répondre aux 
exigences de circulation des véhicules incendie. 

Article A. 9 : Emprise au sol des constructions 

Dans la zone Ah : 

Une emprise au sol supplémentaire de 30 m l  est autorisée pour les constructions à usage 

d'habitation à condition que I'emprise totale au sol des constructions n'excède pas 200 m2 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Sans objet dans les zones A, Aco et Az. 

1 Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04-2-6 : 

Dans les secteurs indicés N fct >, « f i  » : l'emprise au sol des constructions, ne doit pas 

excéder 50% de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire sauf en 
cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume. 

Article A. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables a la 
construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 
locaux techniques d'ascenseurs, tes garde-corps ou acrotères transparents ou a claire-voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 
réalisation du projet de construction objet du permis. 

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 
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I 2 - Hauteurs relatives 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point d'une limite 

séparative ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces 
deux points (H I 2L) Figure 11. 

Figure 11 

3 - Hauteurs maximales 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. 

1 4 - Diswsitionr ~articulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux 

prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article A. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

1 - Dis~ositions sénérales 

L'article R i  11 -21 du Code de l'urbanisme reste applicable. 

Pour information : un architecte conseil est mis a disposition par la Communauté de communes du 
Pays des Couleurs. II est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du 
projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets a 
l'architecte conseil. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 135 



2 - Volumes 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 

assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
I'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

9 En cas de toitures a pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 

pente supérieure a 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 

du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en 
mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière a intégrer 

harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de 
ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux 
solaires, etc. 

Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 
gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovolta'iques) devront s'intégrer 
harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 

Les &lé-ments d'architecture non issus de I'architecture locale traditionnelle (tels que 
frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

Lfhr>mogénélté; du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont a privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera a choisir dans le nuancier 
disponible en mairie. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 
qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords des constructions 

5-1 - Mouvements de terre 

Les déblais et remblais devront 6tre adaptés de façon a intégrer la construction à la pente 

du terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à 
un Imperatif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront 

s'intégrer avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre e t  ces murs 
de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

- 2 - Clôtures et  ort ta ils 

La bande d'incmstructibilité de 5m de part et d'autres du Ruisseau de Culet e t  de ses 

affluents constitue un corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique. Dans 
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cette bande, les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites de manière a 
conserver la continuité de ces corridors. 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 
l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 
entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux 

naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de 
son soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des c lÔtu#~s daivent avoir une hauteur maximum 
de 1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des 

murs existants. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas exckder 1,813 mètres. 

Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 
constructions e t  les éventuelles clôtures. 

6 - Eléments du patrimoine bâti reriérés aux documents ara~hiaues du PLU 

L'ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à préserver est repéré aux documents 
graphiques na4-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours e t  bassins, des constructions et le 

centre ancien de la commune à protéger. 

Les constructions identifiées aux documents ara~hiaues du PLU sont soumises au permis de 

démolir. La démolition pourra être autorisée que si l'état de la construction et la qualité du projet le 
justifient. Les transformations seront autorisées dans l'optique, soit de restituer des dispositions 

architecturales originelles du bâtiment, lorsqu'elles sont connues, soit de recomposer les façades et 
volumes. Les réhabilitations e t  modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, 

maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect 
des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes, 

pentes et couvertures des toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou 
création l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport 
pleins / vides, conservation des enduits de façades .... 

7 - Sites à nrotéaer re~érés aux documents ara~hiaues du PLU 

L'ensemble des sites b protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

8 - Dans les secteurs soumis à la c a r t e s  identifiés au document sra~hiaue n04-2- 

e 
Dans les secteurs indicés « FCT », « FI », « FV n ,  « fct », a fi >), « fv » : 
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- Le reprofilage du terrain (création d'un parcours a moindres dommages pour les 
écoulements, de façon a les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines. 

Dans les secteurs indicés a fct P. a fv » : 

- Les accès aux constructions se feront par l'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Article 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. 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et  utilisés pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalisés et  les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut @tre 
accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 
l'immeuble. 

2 - 0-s re- 

Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre pour 4 

places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de 

préférence, en bosquets. 

3 - Patrimoine vésétal 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver 

est repéré aux documents graphiques n04-2-1 a n04-2-5. 

Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, 
groupements d'arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère a l'échelle de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90% de leur 
surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation 
préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
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- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 

qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 

+ Dans les espaces boisés classés : 

- Lorsque ce sont des espaces boisés existants ou des arbres remarquables isolés : 
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit 

e t  que les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation préalable. 

- Lorsque ce sont des espaces a créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les 
essences doivent être choisies dans la palette d'essences locales. I I  est conseillé 

d'utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir l'identité communale 

agricole i l  est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées et 
bosquets en continuité des formes existantes. Les haies pers~stantes sont 
déconseillées afin de respecter les typologies existantes, l'identité communale, les 

vues et la trame agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec 
les espèces existantes et limitrophes .... 

Article A. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

I I  n'est pas fixé de COS. 

Celui-ci résulte de l'application des articles A3 à A13. 

1 Article A. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article A. 16 : Infrastructures et réseaux de communications electroniques 

Sans objet. 
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SERMERIEU - PLU - REGLEMENI 

TITRE I V  - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - ZONE N 
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CHAPITRE 1 : ZONE N 

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de ~résenta t ion l  

« I l  s'agit d'une zone naturelle et  forestière a protéger en raison soit de la qualité des sites, des 

milieux et espaces 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 

caractere d'espaces naturels. 

Les grands espaces naturels que sont les collines et les bois (aux Sables, a Séçin, au Marteray et 
aux Ferrandieres) ont été identifiés comme présentant une qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et  un intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou encore 
écologique, nécessitant leur classement en zone N protégée. 

Les zones naturelles comportent : 

une zone N a caractere naturel ; 

une zone inconstructible NI, correspondant aux milieux naturels remarquables à 
protéger en raison de leur fort intérêt écologique (ZNIEFF) ; 

une zone Nh, qui identifie des secteurs de taille et de capacité limités dans lesquels il 

existe aujourd'hui des constructions destinées a l'habitat et dans lesquels la réhabilitation 
dans le volume existant et  une légère extension sont autorisées. 

La zone N est également couverte par des secteurs « pi M, « pr ,> et « pe » correspondant aux 
périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné (repérés aux documents 

graphiques no#-2-1 à 4-2-4) du captage du Puits de Sermérieu, destiné a l'alimentation en eau 
potable du SIE Dolomieu-Montcarra et soumis a dispositions particulieres. 

D'autre part, l'implantation ou l'extension de certaines constructions sont soumises à des 

conditions de distance, conformément a l'article L l l l - 3  du Code Rural et de la pêche maritime 
(version en vigueur au 13/07/2010). 

Ii est égalernent rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont 
pas interdites, sont autorisées. S .  
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Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article N. 3 : Accès et voiries 

Article N. 4 : Desserte par les réseaux 

Article N. 5 : Superficie minimale des terrains 

Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Article N. 9 : Emprise au sol des constructions 

Article N. 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article N. 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Article N. 12 : Stationnement 

Article N. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Article N. 15 : Performances énergétiques et environnementales 

Article N. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
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SERMERIEU - PLU - REGLEMENT 

a'aiterer ia quaiite aes eaux, 

- les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux 

produits chimiques (fuel), fermentescibles (fumier, lisier), 

- les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs,...), 

susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, y compris les déchets inertes, 

- les aires de camping, 

- les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol, 

- la création de voiries et parkings imperméables, 

- tout nouveau prélèvement d'eau par pompage, 

- la création d'abreuvoirs e t  points d'eau destinés au bétail, 

- l'épandage de lisiers, purins, boues de stations d'épuration 

- les préparations, rinçages, vidanges et abandon des emballages de produits 
phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de l'eau, 

- le changement de destination des bois et zones naturelles (friches), 

- le retournement et la mise en culture des prairies naturelles, 

- e t  tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement a la qualité de 
I'ea u . 

Dans les secteurs reeérés aux documents ~ r a ~ h i a u e s  n04-7-1 à 4-2-4 et concernés Dar le 
pr inc i~e  de réci~rocité, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Toute nouvelle construction ; 

1 Le changement de destination des constructions existantes. 

Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04.2.6 (les 
jndices entre ~ar-es renvoient aux fiches1 : 

Dans les secteurs Aléa fort T3 [FCTI, V3 (FV), 1'3 (FI1 ou moyen G2 (FGI, M 2  IFG FI). V2 (FV), T2 

[ FCTI . 1'2 CIIL 

- toute construction nouvelle est interdite. 

Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les occupations et utilisations du sol énumérées dans la liste ci-dessous sont admises à condition 

de faire l'objet d'une bonne intégration paysagère, de ne pas imposer par leur situation ou leur 
importance, la réalisation d'équipements publics nouveaux, ni un surcroît important des dépenses 

de fonctionnement des services publics : 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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o Dans les zones N et  Nh : 

- Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt général pouvant s'insérer sans 
dommage dans l'environnement, 

O Dans les zones Nh : 

- Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face d'une surface 

maximale de 20 m2 et d'une hauteur au faîtage de 3.50 métres au maximum. 

- L'aménagement, l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans leur 
volume ainsi que leur extension dans la limite de 30m2 d'emprise au sol 

supplémentaire à condition que l'emprise totale au sol des constructions n'excède pas 
2OOm2. 

O Dans les zones Nz : 

- Les installations ou aménagements nécessaires à l'entretien de ces espaces à 

condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels, 

- Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations 

nécessaires aux set-vices publics ou d'intérêt général à condition qu'ils soient 
compatibles avec les biotopes inventoriés. 

Pour les éléments du patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, fours, bâtiments) de la 

commune a préserver et repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et 
n04-2-5 du PLU, ils sont soumis au permis de démolir. Ces éléments sont à préserver, a 

requalifier ou à mettre en valeur dans les conditions définies à l'article N 11. 

O Pour les sources repérées aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04- 

2-5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont a 

protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le 
fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l'alimentation des fontaines et 
bassins qui y sont liés, dans les conditions définies a I'article N 11. 

Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d'arbres 

ou haies) repérés aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-5 et 

identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à 
requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la 
structuration paysagère à l'échelle de la commune dans les conditions définies à I'article N 
13. 

Pour les espaces boisés classés, les espaces à créer repérés aux documents graphiques 

n04-2-1 à 4-2-5, devront respecter les conditions définies à I'article N13. 

D'autre  art, dans la zone de o ~ t e c t i o n  du c a ~ t a s e  du Puits de Sermérieu : 

O dans les secteurs <4 pi » (périmètre immédiat) repérés au document graphique 

n04-2-4, seuls sont autorisés : 

- les bâtiments liés à l'exploitation et au contrôle du point d'eau, 

O dans les secteurs << pr » (périmètre rapproché) repérés au document graphique 
n04-2-4, sont règlementés : 

l'apport de fertilisants organiques autres que ceux interdits à I'article NI ,  
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- l'utilisation ae tertiiisants et produits phytosanitaires, qui devra respecter ie Loae aes 

Bonnes Pratiques Agricoles (arrêté du 22 Novembre 1993), 

- l'occupation des terrains agricoles. 

dans les secteurs 44 pe a (périmètre éloigné) repérés au document graphique n04- 
2-4, sont également strictement règlementés : 

- les nouvelles constructions et les constructions existantes, 

- les canalisations d'eaux usées, 

- les stockages mëme temporaires de tous produits, 

- les projets d'activités soumises a la réglementation des ICPE et les dépôts de déchets, 

- la création de carrières, 

- les nouveaux prélèvements d'eau par pompage, 

- les dépôts de déchets de tous types, 

- l'utilisation de produits phytosanitaires 

- et de manière générale le Code des Bonnes Pratiques Agricoles sera respecté. 

Dans les secteurs revérés au document ciraohiaue n04-2-1 à 4-2-3 et concernés Dar le 
p r inc i~e  de réci~rocité, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

L'extension des constructions existantes. 

De ~ l u s .  dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document araphiau? 
n04-2-6 : 

Dans les secteurs indicés e fa1 s et << fa2 » : 

La construction projetée située dans une zone f g l  ou fg2 est subordonnée à la réalisation d'une 

étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard 

des effets des travaux de construction sur la stabilité générale du terrain support du projet. 

Dans les secteurs indicés fa1 >> : I I  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels 
située en amont de zones sensibles aux glissements de terrain et dont l'aménagement risque 

d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site 9. 

- Les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu'elles n'infiltrent pas d'eau 
(eaux pluviales, eaux usées ou de drainage) dans les sols. 

- Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire 
pour toute construction ou installation. 

- Concernant l'évacuation des eaux pluviales, le pétitionnaire devra mettre en place les 
solutions pour tamponner les débits d'eaux pluviales (stockage régulé sans infiltration) 
avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou avant rejet dans le milieu naturel sans 
concentration des eaux, à l'identique de la situation « naturelle >> des ruissellements de 
surface avant projet. Ainsi, la construction projetée située dans une zone f g l  est 
subordonnée a la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les 
conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des possibilités de gestion des eaux 
pluviales. 
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Le dossier joint à la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par 

I'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant 

que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 

Dans les secteurs indicés e fs2 3 : ü I I  s'agit d'une zone de risque faible de glissements potentiels 

et dont l'aménagement risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du 
sitem. 

La construction projetée située dans une zone fg2 est subordonnée à la réalisation d'une étude 

préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation ou d'utilisation au regard des 
possibilités de réaliser un assainissement non collectif prenant en compte le phénomène de 

glissement faible, des possibilités d'infiltration et de gestion des eaux pluviales en lien avec le 
même phénomène et  des glissements de terrain susceptibles de résulter des travaux de 

construction. 

Le dossier joint a la demande de permis ou de déclaration comprendra une attestation établie par 
I'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant 

que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, cette étude d'aptitude à l'assainissement, de 
niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux 
usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. I I  définira également la 

faisabilité et  les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et  de drainage, se 
rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la 

concentration des rejets (ex. stockage tampon). II précisera enfin les modalités d'entretien et  de 
contrôle de ces différents dispositifs. 

1 Dans les secteurs indicés u f i », u fct m et « fv B. sont autorisés sous conditions : 

- les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés 
d'une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; 

- les travaux sur les constructions existantes à condition qu'ils soient sans effet sur 
l'aggravation du risque (ouverture d'une fenêtre situés a plus de 0,5m au dessus du 
terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc. 

Article N. 3 : Accès et voiries 

Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n04-2-1, n04-2-2, n04-2-3 et n04-2-4, 

les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 

Artlcie N. 4 : IIasserb par les r69asux 

Toute W m i o n  ou In$bllation kew ibn t  une alimentation en eau potable doit être raccordée 
obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable. 

I 2 Assainissement 
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2-1 - Eaux usées domesticiues 

Dans les secteurs desservis par le réseau collectif (indicés « c »), le recours a un dispositif 
d'assainissement individuel est interdit. 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement 
d'assainissement intercommunal en vigueur. 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 

d'eaux usées. 

2-2 - Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant 

des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à 
déclaration, conformément à la réglementation. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents 

pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux 

résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement ...) seront rejetées dans le réseau 

d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe Eaux pluviales» du présent règlement. 

2-3 - Eaux p lu via les 

Déf in i t ion  

* On entend par  eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées 
a ces eaux celles provenant d'arrosage e t  de lavage des jardins, des voies publiques ou privées e t  

des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation.. . 
dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. » 

Règle générale 

Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 

d'écrêter les débits d'apport. 

Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur te terrain de la construction (bassins de 
retenue a ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures 

végétalisées, etc.). En cas d'impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers 

un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de 
rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la sutface étanchée et du débit de fuite 
autorisé. 

En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal 

en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. 

Pour tes aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures 
peut être exigée. 

3 - Réseau d'électr ici té 

Les raccordements au réseau public d'électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas 
d'impossibilité technique dûment justifié dans l'autorisation d'urbanisme). 
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Article N. 5 : Superficie minimale des terrains 

I I  n'est pas édicté de règles particulières. 

Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises - publiques 

1 - Définitions 

C h a m ~  d'auplication : les règles d'implantations mentionnées a l'article 6 s'appliquent à l'ensemble 
des emprises et  voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie 

par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et  a l'alignement des voies 
existantes ou à créer. 

a ~ ~ l i c a t i o n  de la rèale : les règles d'alignement s'appliquent en tout point du bâtiment. 

w o n s  aénérales 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum de l'alignement. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 

prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

I Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 1 - Définitions 
Cham u d'application : les rggtes d'implantations mentionnées 
a I'article 7 &glssent l'implantation des constructions par 
rapport aux Ifmiles séparatlves latérales et de fonds de 

parcelles. 

Limite d ' a ~ ~ l i c a t i o n  de la rèale : les règles d'implantation 
s'appliquent en tout point du bâtiment. 

2 - Rèales 96n6raleh 

Les constructions doivent être implantées à une 

distance des limites séparatives au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre la limite 
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separative consideree et tout point du batlment, sans pouvoir être inférieure a 4 
mètres (L 2 H/2, avec 4,00 m. mini.). Figure 9 

3 - Disaositions ~articulii?rea 

Figure 9 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Il n'est pas édicté de règles particulières. 

Article N. 9 : Em~rise  au sol des constructions 

Dans la zone Nh : 

Une emprise au sol supplémentaire de 30 m i  est autorisée pour les constructions à usage 

d'habitation à condition que I'emprise totale au sol des constructions n'excède pas 200 m2 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Sans objet dans la zone N et la zone Nz. 

Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document araahiaue n04-2-6 : 

Dans les secteurs indicés a fct ,>, fi >> : l'emprise au sot des constructions, ne doit pas 

excéder 50% de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire sauf en 

cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume. 
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Article N. 10 : Hauteur maximale des constructions 

1 - Définitions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
a vant travaux jusqu 'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être rkalisés des ouvrages indispensables à la 

construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les 
locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. 

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 

réalisation du projet de construction objet du permis. 
Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente : 

1 2- relatives 

m La diff4rence d'altitude entre tout point de la construction et tout point d'une limite 
séparative ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces 
deux points (H 5 2L) Figure 11. 

3 - Hauteurs maximales 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. 

Figure 11 
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4 - Dispositions particulières 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article N. 11 : A S D ~ C ~  extérieur des constructions et  aménaaement de leurs abords 

1 - Dis~ositions générales 

L'article RI1 1 -21 du Code de l'urbanisme reste applicable. 

Pour information : un  architecte conseil est mis a disposition par  la Communauté de communes du 

Pays des Couleurs. Il est souhaitable de le consulter le plus tôt  possible dans t'avancement du 
projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets a 
l'architecte conseil. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 

carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés a nu en parement 
extérieur des constructions. 

Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie. 

2 - Volumes 

Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d'une forme rectangulaire ou d'un 

assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de 
l'architecture traditionnelle. 

3 - Toitures 

En cas de toitures a pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une 
pente supérieure a 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension 

du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2 

La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en 
mairie. 

Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière a intégrer 
harmonieusement les éléments de superçtmcture tels que souche de cheminée et de 

ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux 
solaires, etc. 

Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, 
gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. 

En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovolta'iques) devront s'intégrer 
harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. 
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4 - Facades 

w Les éléments d'architecture non issus de l'architecture locale traditionnelle (tels que 
frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ; 

L'homogénéité du front de rue et l'aspect architectural de la zone sont a privilégier ; 

La couleur des matériaux de façade e t  de menuiseries sera à choisir dans le nuancier 
disponible en mairie. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect 
qui s'harmonise avec ces derniers. 

5 - Abords des constructions 

5-1 - Mouvements de terre 

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction a la pente 

du terrain. 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à 
un impératif technique. I I  en est de même pour les murs de soutènement qui devront 
s'intégrer avec l'environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs 
de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d'autorisation d'urbanisme. 

5-2 - Clôtures et portails 

La bande d'inconstructibilité de Sm de part et d'autres du Ruisseau de Culet et de ses 

affluents constitue un corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique. Dans 
cette bande, les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites de manière a 

conserver la continuité de ces corridors. 

Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines, 

La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur 
l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite. 

Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies 

entrant dans le champ d'application de I'article 6, doivent être traités soit en matériaux 
naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de 

son soubassement. 

Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum 
de 1.00 mètre, exclusion faite d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des 

murs existants. 

La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres. 

Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les 

constructions et les éventuelles clôtures. 

6 - Eléments du ~atrirnoine bSti r e d r é s  aux documents araohiaues du PLU 

L'ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à préserver est repéré aux documents 

graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distingués des fours et bassins, des constructions et le 
centre ancien de la commune à protéger. 

PLU DE SERMERIEU - ARCHE 5 - Règlement 155 



Les constructions identifiées aux documents pra~h iaues du PLU sont soumises au permis de 

démolir. La démolition pourra être autorisée que si l'état de la construction e t  la qualité du projet le 

justifient. Les transformations seront autorisées dans l'optique, soit de restituer des dispositions 

architecturales originelles du bâtiment, lorsqu'elles sont connues, soit de recomposer les façades et 

volumes. Les réhabilitations et modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, 
maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites dans le respect 

des spécificités architecturales originelles de la construction existante : maintien des formes, 

pentes et couvertures des toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou 
création à l'identique, maintien des proportions des percements en façade, maintien du rapport 

pleins / vides, conservation des enduits de façades .... 

7 - Sites à erotéaer repérés aux documents araphiaues du PLU 

L'ensemble des sites à protéger pour motif d'ordre culturel et historique est repéré aux documents 
graphiques n04-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. 

Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU : 

- toute destruction est interdite, 

- tout remblaiement est interdit. 

8 - Dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au document ara~hiaue n04-2- 

6; 

- Le reprofilage du terrain (création d'un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni  les 
risques sur les propriétés voisines. 

Dans les secteurs indicés « fct B. u fv » : 

- Les accès aux constructions se feront par t'aval du bâtiment. En cas d'impossibilité 
technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures de la construction. 

Article N. 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 
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Article N. 13 : Espaces libres et plantations 

1 - Généralités 

Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les 
stationnements devront être végétalises et les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de 

l'immeuble. 

2 - Patrimoine végétal 

L'ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver 
est repéré aux documents graphiques n04-2-1 à n04-2-5. 

Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, 
groupements d'arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la 

structuration paysagère à l'échelle de la commune. Sur ces espaces : 

Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90% de leur 
surface. 

Les coupes et abattages d'un ou plusieurs de ces arbres sont soumis a autorisation 
préalable sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 

- pour la réalisation d'un projet d'ensemble reconstituant le boisement avec 
qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, 

- pour la gestion du risque d'inondation. 

Dans les espaces boisés classés : 

- Lorsque cc sont des espaces boisés existants ou des arbres remarquables isoles : 

tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit 
et que les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable. 

- Lorsque ce sont des espaces a créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les 
essences doivent être choisies dans la palette d'essences locales. II est conseillé 

d'utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir I'identité communale 

agricole il est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées et 
bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont 
déconseillées afin de respecter les typologies existantes, l'identité communale, les 

vues et la trame agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec 

les espèces existantes et limitrophes .... 
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Article N. 14 : Cuefficient d'occupation au sol 

II n'est pas fixe de COS. 

Celui-ci &sulte de l'application des articles N3 à N13. 

Article N. 15 : Performances 4mrgétiques et environnementales 

Sans objet. 

Article N. 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Sans objet. 
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GLOSSAIRE 

Le présent glossaire a une valeur réglementaire. 

1. Définitions relatives au règlement du PLU 

Alignement 

L'alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l'emprise d'une voie et le fond privé riverain. 

L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en 

particulier le Maire pour la voirie communale) sur demande adressée par le propriétaire ou son 

ayant-droit. 

Annexes 

L'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, 
abris, locaux techniques des piscines, ...). 

Arbre 

Arbre ayant une taille moyenne de 7 métres à l'âge adulte. 

Cahier des charges sommaire de l'étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, 
et aux caractéristiques du projet : 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 
du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux, Menée dans le 

contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 
du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du 

projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter 

toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 
suivants: 

- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) e t  aux surcharges : bâtiments, accès ; 
gestion des eaux de surface et souterraines (drainage ...) ; 

- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 
compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister a des mouvements lents du 
sol ; 

- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 

entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ; 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 
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Dans tous les cas, le Dureau a'etude agree etablira une attestation certifiant la réalisation ae cette 
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Cette 

attestation sera jointe à la demande de permis de construire, d'aménager ou de la déclaration 
préalable. 

Coefficient d'emprise au sol (CES) : dans les secteurs non soumis à la carte d'aléas 
identifiés au document graphique n04-2-6 : 

L'emprise au sol correspond a la projection verticale du volume des constructions, tous débords et 

surplombs inclus. Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre la projection au sol des 
constructions de tous types (y  compris les annexes) et la surface de la parcelle support. I I  est 

exprimé en pourcentage et ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur des bâtiments. 

Illustration du calcul de l'emprise au sol : 

Coefficient d'emprise au sol (CES) : dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés 
au document graphique n04-2-6, la définition du CES est celle du RESX : 

Rapport d'Emprise au Sol en Zone Inondable (RE5I) 

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation 
de pied de versant), un R E S I  est appliqué a chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques 
concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. 

Ce REÇI  a pour objet d'éviter qu'une densification de l'urbanisation (bâti, voiries, talus) n'aboutisse 

à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les 
secteurs en aval. 

Le R E S I  est défini par le rapport de l'emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble 

des bâtiments et remblais (y  compris rampes d'acclis et talus) sur la surface de la partie en zone 

inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet. 
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RESI = p a r t i e  e n  z o n e  i nondab le  du p r o i e t  ( cons t r uc t i on  e t  r e m b l a i 1  
p a r t i e  e n  z o n e  i nondab le  des  parce l les  u t i l i sées  

* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet :  une zone dite c< inconstructible >> 

devient une zone constructible pour les exceptions a la règle génkrale d'inconstructibilité. 

Le RESI  ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectjf ou d'intérêt général si leur 

implantation est liée a leur fonctionnalité, sauf dans les cas d'aléa moyen d'inondation de pied de 

versant et  de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections 

collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière a rapporter l'aléa à u n  

niveau faible ou << nul » autorisant un  RESI égal à 1. 

Les surFaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas 

comptabilisées dans le calcul du  RESI. 

Dans les zones Inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, Inondation 

de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle avec un coefficient de 0.3. 11 est 

assorti d'une prescription de surélévation de l m  par rapport au terrain naturel. Ce RESI est 

obligatoire pour une pente moyenne de la parcelle inférieure a 3 O  (ou 6%). 

En zone urbaine dense et  pour les projets dont le  RESI dépasserait 0.3, alors une protection 

collective déportée est obligatoire, afin de rapporter l'aléa a un niveau faible ou . nula autorisant 

un RESI égal a 1. 

Cas pratique d'application, 1 dans le cas ou la totalité de 
1 la parcelle est inondable 
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Coefficient d'occupation du sol (COS) 

Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport 

exprimant le nombre de mètres carres de plancher susceptibles d'être construits par mètre carre 
de sol. 

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la 
demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés 

comme espaces boisés en application de l'article L 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans 
les conditions fixées par les articles R 332-15 et R 332-16. La surface de plancher ou, le cas 

échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la 
demande est déduit des possibilités de construction. 

Commerces 

Etablissements dont l'activité consiste en la vente, la distribution de produits finis. 

Equipements publics ou d'intérêt collectif / général 

L'ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne 
publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général. 

Limites séparatives 

Ce sont les limites de parcelles qui aboutissent aux voies. 

Marge de reculement 

La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement et se substitue audit alignement pour 
l'application des règles d'implantation par rapport aux voies. 

Pleine terre 

Terre qui n'est pas située sur des constructions (dalle, toit...). 

Prospect 

Distance d'implantation du bâtiment par rapport a la voie ou aux limites séparatives. Le prospect 

peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou 
cumuler les deux règles d'urbanisme. 

Sinistre 

Evénement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de 
biens plus ou moins importantes. 
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1 Surface de plancher 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de 
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

l0 Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

1 2' Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

1 3O Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 mètre ; 

4O Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, 
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 

5O Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des activités 
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

6O Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de 

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code 

de la construction et de I'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

7O Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, des lors que ces 
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

8 O  D'une surface égale à 10 O/O des surfaces de plancher affectées à I'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont 

desservis par des parties communes intérieures. 

Point commun avec la SHOB et la SHON 

A l'instar de ces anciennes notions, la surface de plancher se calcule pour chacun des niveaux 
d'une construction. 

Différences avec la SHOB et la SHON 

La notion d'espace clos et couvert 

Contrairement a la SHOB ou à la SHON, la surface de plancher dispose explicitement que seules les 
surfaces closes et couvertes sont à prendre en compte. 

1 le calcul s'effectue à partir de I'intérieur des murs de fagade 

La surface de plancher se calcule il partir de l'intérieur d'une construction, contrairement à la SHOB 
ou la SHON, qui se calculait a partir de l'extérieur des façades. 

1 L'objectif est de ne plus pénaliser les isolants, encourageant ainsi l'efficacité thermique des 

I Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la 
réalisation du projet de construction objet du permis. 
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Voie  e t  empr ise  pub l ique 

L'emprise d'une voie correspond a l'ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou 

trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. 

L'emprise d'une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique 
et affectée A la voie ainsi qu'A ses dépendances. 

L'emprise d'une voie dans son état fuhrr, c'est à dire prévu dans un document d'urbanisme, est la 
surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée a acquérir dans les conditions 

légales (par rétrocession, acquisition amiable, expropriation) pour l'affecter à cette voie, ainsi qu'à 
ses dépendances. 

Le terme d'emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces 
publics d'une manière générale (places, jardins, squares, ...), certains cours d'eau, y compris les 
propriétés de la ville à usage public ... 

Vole p r i vée  

Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en 
œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis 
groupé, ensemble collectif, ...). 

Zones humides  

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement irtondks ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de facon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 
du Code de l'Environnement). 

Ces espaces présentent fonctions hydrauliques (maintien qualité des eaux - filtre épurateur 
physique et biologique-, régulation des régimes hydrauliques) associé éventuellement à des 
fonctions biologiques (réservoir de biodiversité, fonction d'alimentation, de reproduction, d'abri, de 
refuge, de repos pour certaines espèces) qu'il convient de préserver. 

A cette fin, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l'objet d'une analyse 
des incidences sur les fonctions hydrauliques et biologiques, 

Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, e t  démontrer qu'en l'absence de solution 
alternative permettant de supprimer ou de réduire l'impact, des mesures compensatoires sont 
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mises en œuvre sur site ou a proximité pour préserver ces fonctions. 

1 2. Dbfinitions supplémentaires dans les secteurs soumis à la carte d'aléas identifiés au 
document graphique n04-2-6 

Définition des indices de la carte d'aléas 

Indice « FCT a : Aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles 

Indice c fct » : Aléa faible de crues torrentielles T l  

Indice << FI » : Aléa fort 1'3 ou moyen 1'2 d'inondations de pied de versant 

Indice cc fi >> : Aléa faible d'inondations de pied de versant 1'1 et de zone humide M l  

Indice << FV >> : Aléa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant 

Indice << fv » : Aléa faible de ruissellement de versant V I  

Indice « FG » : Aléa moyen de glissement de terrain G2 

Indice << f g l  n : Aléa faible de glissement de terrain G l a  et de zone humide M l  

Indice c fg2 » : Aléa faible de glissement de terrain G l b  

Projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau: 

tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture ... ) : 

toute extension de bâtiment existant ; 

toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, 

conduisant a augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des 
biens ; 

toute réalisation de travaux. 

Etude technique détaillée 

En zone d'aléas faibles de glissement de terrain ( f g l  et fg2) : Adaptation des aménagements à la 
nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par une étude géotechnique réalisée par 
un bureau d'études spécialise. 

Cahier des charges sommaire de l'étude géotechnique, a adapter à la situation des lieux, et aux 
caractéristiques du projet : 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 
du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 
du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du 
projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter 
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toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 
suivants : 

- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ; 
- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage ...) ; 
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 

compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du 
sol ; 

- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ; 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

Façades exposées 

Le règlement utilise la notion de « façade exposée n notamment dans le cas de chutes de blocs ou 

d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). 

Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour les cas complexes : 

la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de 

plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas 
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la 
nature et la direction des écoulements prévisibles) ; 

elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au 
phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des 
trajectoires d'avalanches à la sortie des couloirs, ... ), d'irrégularités de la surface 

topographique, de I'accumuiation locale d'éléments transportés (culots 
d'avalanches, blocs, bois, ... ) constituant autant d'obstacles déflecteurs ou même 

de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles 
déflecteurs. 

C'est pourquoi, sont considérés comme : 

= directement exposées, les facades pour lesquelles O0 5 I 90° 

= indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 
<180° 

Le mode de mesure de l'angle est schématisé ci après : 
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Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra 
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

I I  peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation; toutes sont a 
prendre en compte. 

Hauteur par rapport au terrain naturel 

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel» e t  cette notion 
mérite d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides 

(avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcement prises en compte 

si elles sont de surface faible par rapport a la surface totale de la zone considérée 
(bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il 

faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants 
(les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma 
suivant : 
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En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au 
terrain naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le 
renforcement des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction e t  s'ils 
ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements 
subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister 
aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera 
mesurée depuis le sommet des remblais. A .--. . ;:, . ., Limite w m r e  

a-:,: . . -. / renforcements 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra 
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 
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