
COMMUNE DE VILLARD RECULAS 
Département de I'lsère 

L 
PLAN LOCAL' D'URBANIShni 

REVISION 

M i  à Penquéte publique par arrêté du : 26 juillet 2005 

1 Atelier 2 1 1 P.O.S. in.* approuvé par amé pr*a i  le 8 mai 1979 I 
Urbanistes 1 
J.C. PaBsaiau & J. T d 8 r  
BO.W&Passages 

38920 CROUES 
TBI:ü47608%258 
Fax:MïôMIB594 

Règlement 
Enel: €WE5-îQI*anadmk 



SOMMAIRE 

-" y. . :  . , , , ,  . 2 ! < 
, 5, y-  %.-, , ".r 1' .: - - .- ,. .. , . * N I '  .- z - . .. 

, 
. .. 

.;,>... 7 8 8 ,  , = ' ~ * .  . " n,.; ' : . , ;--' ' . . .. . , Y ?  :.- , ' . . L :  : , ,, !jq,.; , . . ~3 : ~ ~ n  ~ . . . . ,.. . ' h* * .  - '9.= , 
., ,,,, ?;.i.?h # a  ;$y;:,y,< ;?is$b,"&~ :**y&?,' .. ,. ...* . 8, .* 577, ,!: ,*:.:= .->, ~ - -7--7. +nK&;y*. 7- , =  3 '  1: =-: *::,.$"a 

8 1 - .T 9., .., r . , , 2 4 . -  E L ,  $ #  .,.a r , . ,  

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 2 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 10 

CHAPITRE 1 -Dispositions relative à la zone Ua 1 1  

CHAPITRE 2 -Dispositions relatives à la zone Ub 20 

CHAPITRE 3 - Dispositions relatives à la zone Uc 28 

CHAPITRE 4 - Dispositions relatives à la zone Ud 37 

CHAPITRE 5 - Dispositions relatives à la zone Ue 46 

CHAPITRE 6 - Dispositions applicables à la zone Uh 55 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 64 

CHAPITRE 1 - Dispositions relatives à la zone AUt 65 

CHAPITRE 3 -Dispositions relatives à la zone A 68 

CHAPITRE 4 -Dispositions relatives à la zone N 76 

ANNEXE - Ouvertures autorisées en toiture 

Révision du P.L.U. de la commune de Villard Reculas- Règlement - 12 décembre 2005 

I l  



TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

J 
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Article 1 - Champ d'application territorial du plan 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de 
Viard Reculas. 

Article 2 - Portée respective du règlement h l'égard des autres r6glementations relatives 
à l'occupation des sols 

1 - Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du chapitre premier, titre 
premier du Livre de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme à l'exception des articles 
R.111-2,R.lll-3.2, R.111-4,R.lll-14.2, R.111-15 etR.111-21. 

Article R 11 1-2 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de 
même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, 
leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique. » 

Article R 111-3-2 : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par 
leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. » 

Article R 11 1-4 : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance 
ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 

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

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 

des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires 

au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement 

lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 1'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 
surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette 
existant avant le commencement des travaux. 
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. » 

R 111-14-2 : «Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies à l'article ler de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » 

R 11 1-1 5 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur 
affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les 
agglomérations nouvelles approuvés avant le ler octobre 1983 ou, postérieurement à cette 
date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. » 

R 11 1-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou a l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. » 

2 - S'ajoutent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de 
législations spécifiques concernant : 

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en 
applications de législations particulières. 

- les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le DPU défini par les articles L.211-1 du 
Code de l'urbanisme. 

- L'article L.lll-3 du Code Rural (dont les nouvelles dispositions suite à la loi n02005-157 en 
date du 23 février 2005 (Article 79) entrent en vigueur le le' janvier 2006) : ((Lorsque des 
dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
lTmplantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces 
derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes 
de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fuées pour tenir compte de l'existence 
de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sontfixées par le plan local 
d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération 
du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d'Agriculture et enquête publique. 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fuées en application de l'alinéa 

précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des 
exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 
d'habitations. 
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 

i peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la 
Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spéc$cités locales. Une telle dérogation n'est 

1 
pas possible dans les secteurs où des règles spéc$ques ont été fuées en application du 
deuxième alinéa. )) 

1 Article 3 - Division du territoire en zones 

1 Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en zones délimitées et repérées 
au plan : 
- les zones urbaines U 
- les zones à urbaniser AU 
- les zones agricoles A 
- les zones naturelles N 

l , Des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemples 
emplacements réservés, espaces boisés classés. 

1 Article 4 - Dispositions particuli&res 

~ 1 - Adautations mineures 

Article L 123.1.13 alinéa 3 :« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme 
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes )) 

2 - Autres dispositions 

O Ch- d'auulication : articles 1 et 2 de chaaue zone. 

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur 
lit, leur endiguement et d'une façon générale les dispositifs de protection contre les risques 
naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. 

O Cham d'avulication : articles 3 à 15 de chaaue zone 

Bâtiments existants 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux 

pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. En zone A, la nature des travaux devra être conforme avec la vocation 
de la zone, sauf pour les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt patrimonial ou 
architectural, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, moyennant qu'ils aient été 
identifiés dans le document annexé. 
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Ouvrages techniques et bâtiments 

Ils peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant 
les règles applicables it la zone. 
Ce peut notamment être le cas d'ouvrages et bâtiments E.D.F., F.T., ferroviaires, etc. 

Bâtiments sinistrés 

Les constructions qui ne répondent pas B la vocation de la zone, détruites par un incendie ou 
par un sinistre lié it un phénomène naturel non renouvelable (ou non susceptible de se 
renouveler) peuvent faire l'objet de reconstruction avec éventuellement extension mesurée si 
le permis de construire est demandé dans les trois ans suivant le sinistre, sauf en zone A où la 
nature des travaux devra être conforme avec la vocation de la zone. 

Equipements publics 

Aucun COS ne s'applique pour les équipements publics et d'intérêt collectif. 

Annexes 

Les annexes accoldes sont consid6rées comme des extensions du bâtiment principal. Elles sont 
soumises aux mêmes règles que celui-ci, excepté en zone Ua (confère Article Ua 7). 

Les annexes isoldes sont autorisées moyennant qu'elles ne soient pas habitables au sens de la 
définition de la SHON. 
Elles peuvent être édifiées en tout ou partie dans la bande de prospect définie dans l'article 7 de 
chaque zone. 
Leur surface hors-œuvre brute est limitèe à 25m2 par annexe dans la bande de prospect et à 35m2 au 
total. 
Leur nombre par tènement foncier est limité à 2. 

Les annexes isolées doivent respecter le principe de hauteur relative suivant dans la bande de 
prospect : 

h=dO + 2.60 mdtres 
d : distance horizontale de chaque point du bdtiment par rapport au point de la limite la plus proche. 

Nombre de constructions : 
Le nombre de constructions par parcelle issue du découpage foncier initial de I'AFU est limite B trois. 
Exemple : 1 bâtiment principal (+ extension) + 

- soit 2 annexes 
- soit 1 annexe + 1 bâtiment secondaire 
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3 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration. 

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

Dans les périm6tres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le 
plan des servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir, et tous les vroiets - " 
Sont subordonnés à l'avis de l'Architecte des ~âtimentsde France. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 
figurant sur les documents graphiques. Ils sont régis par les articles L 130-1 et suivants du 
Code de l'urbanisme. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis 
par le Code Forestier. 

Sur les chemins de randonnée, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit. 
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Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques situées hors du périmètre 
de orotection d'un monument historique dont la dimension du réflecteur excède un mètre sont 
soumises à déclaration préalable. 
A l'intérieur du dit périmètre de protection, l'installation est soumise à autorisation préalable 
quelle que soit la dimension du réflecteur. 

Artick 5 - DéflnibIons générales 

- Surface Hors (Euvre Nette (SHON) -Article R 112-2 du Code de l'urbanisme 

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

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

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

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

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

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des 
locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le 
matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des 
locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; 

e) D'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. 

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble 
à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de 
planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux 
et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de- 
chaussée. 
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans la limite de 5 m2 par logement, les 
surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à 
usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux. » 

- Coefficient d'Occuvation des Sols (COS) - Article R 123-10 du Code de l'urbanisme 

«Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le 
rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de 
mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré 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 hors 
oeuvre nette 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. 
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Les emplacements réservés mentionnés au 8' de l'article L. 123-1 sont déduits de la 
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le 
propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui 
accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être 
autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à 
tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède 
gratuitement à la collectivité. 

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. 
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les 

catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de I'article R. 123- 
9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à I'article L. 123-1-1, la limitation 
des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti. 

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des 
possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients 
d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre 
délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des 
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. » 

Sont considérées comme ruines les bâtiments partiellement écroulés dont il reste au minimum 
deux murs dlenyiron_lI,m .. de ..... ~~ haut. Elles sont réhabilitables moyennant l'existence de la preuve I ' 
d e e a n c e  de leur volume (photos, documents graphiques). / 

- Emvlacements réservés 
«Les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies, ouvrages publics, des 
installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé par 
les dispositions de l'article L 123-17 du Code de l'urbanisme. 
Ces emplacements réservés au PLU figurent en annexe au présent règlement avec 
l'identification de leur destination, de leur surface et de la collectivité bénéficiaire. Chaque 
réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve au plan de zonage. 
Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1 du Code de l'urbanisme, il est interdit de 
construire sur ces emplacements réservés. 
Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des dispositions de I'article L 
123-17 du Code de l'urbanisme. » 

- Esvaces boisés classés 

« En application de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme 
peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Ils sont repérés au document graphique par un quadrillage orthogonal contenant des cercles. » 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Ua 

Il s'agit d'une zone équipée et agglomérée de type centre village où le tissu bâti est dense et 
caractérisé par de grosses bâtisses. 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Ua 1 - Qccupations et uüiisations du sol interdites 

1- Les installations diverses définies par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme ; 

2- Les terrains de camping et de caravaning ; 

3- L'ouverture et l'exploitation des carrières ; 

4- Toute construction non conforme au caractère de la zone. 

Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises des conditions particulières 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de 
l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie 
et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes 
et aux biens. 
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Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone 
considérée ou compatibles avec son caractère. 
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni 
compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les 
nuisances. 

Les annexes isolées sont autorisées moyennant le respect des dispositions générales et celles 
particulières de la zone Ua. 

Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 
érosions, glissement des terrains, avalanches, chutes de pierres.. .), notamment ceux indiqués 
en annexe 4.4 du P.L.U. 

La réhabilitation des ruines (cf article 5 des dispositions générales) s'effectue sur le principe 
de la démolition-reconstruction tel que réglementé ci-dessous. 

La démolition-reconstruction est autorisée moyennant que le volume (m3) reconstruit 
n'excède pas le volume du bâtiment initial. 

Concernant la parcelle 637 au village, la construction neuve est définie par les articles 6 et 7, 
en prenant comme base le bâtiment existant, et par l'article 10 concernant la hauteur. 

SECTION II - CONDlTIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Ua 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

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 sera interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon a apporter la moindre gêne 
à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les habitations ni de 
permettre l'accès au quotidien des voiries requises uniquement par les règles de sécurité. 
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! La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est 
soumise aux prescriptions minimales suivantes : 

I - largeur minimale entre alignement : 6 mètres ; 
- largeur minimale de chaussée : 4 mètres. 

i Toutefois, si ces voiries doivent être intégrées dans le réseau communal, elles devront 
comporter une largeur minimale entre alignement de 8 mètres. 

1 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en une plateforme 
d'évolution pour permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour. 

i Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

1 Est interdite toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 

1 

Article Ua 4 -Desserte par tes réseaux 

1 - Aiimentation en eau potable 

installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

2 -Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 

on des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau 
sainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 

réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
es, sans aggraver la situation antérieure. 

les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
n et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés. 
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Article Ua 5 - Caractéristiques des terr&sp 

Sans objet. 

Article Ua 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

RaqE-: 
En cas de surplomb des voies riveraines, une autorisation du gestionnaire de la voie concernée 
est nécessaire. 

En cas de démolition - reconstruction de tout ou partie du bâtiment, la nouvelle construction 
doit être implantée dans une bande d'un mètre vers l'intérieur depuis le nu extérieur du mur 
existant. 

Les dépassées de toiture sont autorisées dans la limite de 1,20 m. 

Les extensions et annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 1,5 mètres de 
l'alignement. 

Article Ua 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En cas de démolition-reconstruction, la nouvelle construction devra reprendre l'assiette du 
bâtiment ancien à plus ou moins 1 m près, depuis le nu extérieur du mur existant. Les 
dépassées de toiture sont autorisées dans la limite de 1,2 m. 
En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment existant ayant un toit à un pan, le bâtiment 
nouveau doit être implanté dans une bande de 2 mètres vers l'extérieur ou de 1 mètre vers 
l'intérieur depuis le nu extérieur du mur existant. 

Annexes 

Les annexes accolées sont considérées comme des extensions du bâtiment principal. 
Elles sont autorisées jusqu'à 1,5 m des limites séparatives. Elles sont limitées en SHON à 
15% de la SHON existante 'usque 35 m2 maximum, et en SHOB déductible à 15% de la 2 .  SHOB existante jusque 35 m maximum. 
Quand elles répondent aux besoins liés aux activités économiques suivantes : commerces, 
hébergement hôtelier, bureaux, les extensions sont autorisées jusque 70 m2 de SHON 
maximum. 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 1,5 mètres des limites 
séparatives. 
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Article Ua 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriéth 

Sans objet. 

Article Ua 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article Ua 10 -Hauteur maximale des construcîions 

La hauteur maximale autorisée est la hauteur du bâtiment existant plus un métre. 
Sur la parcelle 637, la hauteur maximale est fixée à R+l+combles sur le socle bâti. 

Article Ua 11 -Aspect extérieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

En cas de démolition reconstruction, le faîtage du bâtiment neuf doit respecter le sens du 
faîtage du bâtiment initial. Dans le cas d'un toit initial à un pan, le sens du faîtage du bâtiment 
neuf n'est pas imposé. 

,. , i En cas de reconstruction des toitures 4 pans existantes, celles-ci peuvent être refaites à 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour les 
bâtiments principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
1 gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 

ts les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
n partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 
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Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 

Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U, à plus ou 
moins 10". Un faîtage perpendiculaire (à plus ou moins 10") au faîtage du bâtiment principal 
est autorisé pour un seul bâtiment par parcelle (annexe isolée ou bâtiment secondaire). 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 

O Façades 

Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 

Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 
aux caractenstiques de solidité indispensable en montagne. 
Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne doivent pas être 
bouvetées. 
Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 

Maçonneries 

Les soubassements sont traités : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 
Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont interdites. La pose doit respecter le 
principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, dans l'esprit des constructions 
traditionnelles. 
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Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la technique d'enduit a pierre nue ; 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- de couleur grise pour les soubassements en pierre. 

O Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'all8ges pleines sur une 
hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent être de simples traverses hautes et basses, traitées de la même 
manière que le volet. 

Sont interdits : - les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balwns, les châssis des ouvertures, les fermetures doivent avoir une couleur 
du même ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en résineux. 

O Balcons - terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balwns doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 
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O Clôtures 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 
- les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 
Les grillages sont interdits. 

O Enerkes renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 

Article Ua 12 - Stationnement dw véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages. 

Il est exigé 2 places de stationnement par logement jusqu'h 40 m2 de SHON. Au-delà, une 
place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de 40 mZ de SHON 
supplémentaire. 

Article Ua 13 -Espaces libres et plantations 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupé) un arbre de haute tige par unité de 150 mZ de terrain. 

Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. Il est également souhaitable que soient plantés des arbustes à fleurs (ex : 
rhododendrons). 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 

Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemencés. 
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SECTION 111 - POSSIBILITES MAXlMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article Ua 14 - Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densitbs 

Il n'est pas indiqué de coefficient d'occupation des sols en zone Ua. 

Les possibilités de construire résultent de l'application des articles Ua 3 à Ua 13. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Ub 

Caractère 

Il s'agit d'une zone urbanisée caractérisée par un bâti continu, destinée aux activités 
économiques et à l'habitat collectif. 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Ub 1 -Occupations et uüiisations du sol interdites 

1 Les installations diverses définies par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme ; 

2 Les terrains de camping et de caravaning ; 

3 L'ouverture et l'exploitation des carrières ; 

4 Toute wnstruction non conforme au caractère de la zone. 

Arücle Ub 2 - Occupations et uüiisations du sol soumises h des conditions parüculi6res 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de 
l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

Les occuuations et utilisations du sol doivent wrresuondre à des activités nécessaires à la vie 
L 

et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes 
et aux biens. 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone 
considérée ou compatibles avec son caractère. 
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L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni 
compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les 
nuisances. 

Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 
érosions, glissement des terrains, avalanches, chutes de pierres. ..), notamment ceux indiqués 
en annexe 4.4 du P.L.U. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article üb 3 -Accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

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 sera interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage.. .). 

2 - Voirie 

Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

Est interdite toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 
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Article Ub 4 -Desserte par les réseaux j 0; 
il n 1 -Alimentation en eau potable 

U Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être racwrdée au réseau de 

n distribution d'eau potable. 

n Toute construction ou installation nouvelle doit être racwrdée au réseau d'assainissement 
collectif. 

n L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 

3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement :-l direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. : 1 Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 

3 4 - Réseaux secs 
l 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés. 
1;J 

Article Ub 5 -Caractéristiques des terrains 

I I  Sans objet. 

Article Ub 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

omb des voies riveraines, une autorisation du gestionnaire de la voie concernée 

En cas de démolition - reconstruction de tout ou partie du bâtiment, la nouvelle construction 
doit être implantée dans une bande d'un mètre vers l'intérieur depuis le nu extérieur du mur 
existant. 

Les dépassées de toiture sont autorisées dans la limite de 1,20 mètres. 
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Arücle Ub 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparaüves 

En cas de dholition-reconstruction, la nouvelle construction devra respecter l'assiette du 
bâtiment ancien à plus ou moins 1 m près, depuis le nu extérieur du mur existant. Les 
dépassées de toiture sont autorisées dans la limite de 1,2 m. 

Article Ub 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propri6t6 

Sans objet. 

Article Ub 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article Ub 10 -Hauteur maximale des constructions 

1 - Hauteur absolue 
La hauteur est calculée entre tout point de la construction et le point du sol existant initial 
situé à son aplomb. 

Par sol existant il faut considérer : 

le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans 
le terrain initial ; 

le terrain naturel avant terrassements dans le cas oh la construction réclame un remblai sur 
le terrain initial ; 

La hauteur de la construction ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout 
de toiture. 

2 - Hauteur relative 

a. généralités : 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des 
règles édictées par les articles suivants. 

b. par ravvori aux limites des emprises vubliaues et des voies : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voie ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 
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Lorsque la construction est projetée sur un terrain situé à l'angle de deux voies, la hauteur de 
la partie de la construction bordant la plus étroite des deux peut atteindre la hauteur de celle 
bordant la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres. 

c. par ravvort aux limites des vrovriétés privées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points, sauf dans le cas de maisons accolées. 

Article Ub 11 -Aspect extérieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

O Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 
Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,s m minimum. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvemires doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 

Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U., à plus ou 
moins 10'. 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 
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Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la constmction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 

Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages sont composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent aux 
caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 
Les planchesdoivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs; elles ne sont pas 
bouvetées. 

Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 
Les bardages bois doivent être en résineux. 

Maçonneries 

Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 

Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la technique d'enduit à pierre nue ; 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 
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O Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'allèges pleines sur une 
hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

, 8 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
: ; portes d'entrée que pour les portes de garages. 

- Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent être de simples traverses hautes et basses, traitées de la même 
manière que le volet. 

I 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

l Les garde-corps balcons, les chassis des ouvertures, les fermetures doivent avoir une couleur 
1 du même ton que les bardages de façades. 

l Les menuiseries doivent être en résineux. 
1 :  
# :  Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 
I 

O Balcons - terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 
Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 

O Clôtures 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes h feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; - les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Révision du PLU de Villard Reculas - Règlement - 12 décembre 2005 26 



Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 

Les grillages sont interdits. 

O Enerdes renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 

Article Ub 12 -Stationnement des vbhicules 

Il est prévu 1 garage par appartement ou commerce, à l'intérieur du bâtiment. 

Il est exigé 2 places de stationnement par logement jusqu'h 40 m2 de SHON. Au-delà, une 
place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de 40 mZ de SHON 
supplémentaire. 

Article Ub 13 -Espaces libres et plantations 

Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article Ub 14 - Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densias 

Il n'est pas indiqué de coefficient d'occupation des sols en zone Ub. 

Les possibilités de construire résultent de l'application des articles Ub 3 à Ub 13. 
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CHAPITREÏII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Uc 

Caractère 

Il s'agit d'une zone à vocation de restauration, d'hébergement et d'habitation. 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Uc 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 

1 Les installations diverses définies par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme ; 

2 Les terrains de camping et de caravaning ; 

3 L'ouverture et l'exploitation des canières ; 

4 Toute construction non conforme au caractère de la zone ; 

5 La restauration seule. 

Article Uc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises h des conditions particulières 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de 
l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie 
et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes 
et aux biens. 
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Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone 
considérée ou compatibles avec son caractère. 
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni 
compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les 
nuisances. 

Les annexes isolées sont autorisées moyennant le respect des dispositions générales et celles 
particulières de la zone Uc. 

Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 
érosions, glissement des terrains, avalanches, chutes de pierres.. .), notamment ceux indiqués 
en annexe 4.4 du P.L.U. 

- . - -  pi 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

I l Art le  uc 3 - ACC& et voirie 

I l' 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

i directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
I authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

1 1  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

l ? voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. 

I Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
I à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

publiques. 

1 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 

i visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
1 (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
1 obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les habitations, ni de 

permettre l'accès au quotidien des voies requises uniquement par les règles de sécurité. 
1 
1 

2 - Voirie 

i 1 
Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagéres, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

1 
,l 
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1 r~ Article Uc 4 -Desserte par les réseaux 

'1 ? 1 - Alimentation en eau potable 

! 1 
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 

i7  distribution d'eau potable. 
, \  , . 

2 -Assainissement 

:-] Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 

3 - Eaux pluviales 

l 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 

l direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

l 
i Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 
1 1 Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
l 
1 

adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 
l 
' 8  4 - Réseaux secs 
l 
; j Les réseaux et branchements doivent être enterrés. 
i .  

il Article Uc S - Caractéristiques des terrains 

i.] ' Sans objet. 

Article Uc 6 - Implan@tion des constru~tlons par rapport aux voies et emprises 
publiques 

" 

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à 
l'alignement. 
Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mhtre. 

il 
:1 
i 

'1 I 
il 
:] 
1 

il- 

En tout état de cause, la possibilité de stationner un véhicule doit etre permise devant chaque 
porte de garage en dehors du domaine public. 
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Article Uc 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites sbparatives 

1 - Retrait minimal 

3 mètres des limites séparatives. 

2 - Retrait compte tenu de la hauteur de la construction 

La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points (D > HJ2). 

3 - Annexes 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 3 mètres des limites 
séparatives. 

Article Uc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propribtb 

Sans objet. 

Article Uc 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article Uc 10 - Hauteur des constructions 

1 - Hauteur absolue 

La hauteur est calculée entre tout point de la construction et le point du sol existant initial 
situé à son aplomb. 

Par sol existant il faut considérer : 

le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans 
le terrain initial ; 

le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur 
le terrain initial ; 

La hauteur de la construction ne doit pas excéder 10 mètres à l'égout de toiture et 15 mètres 
au faîtage. 
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I I 
2 - Hauteur relative 

a. généralités : 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des 
règles édictées par les articles suivants. 

b. par rapport aux limites des emprises publiaues et des voies : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voiene doit pas dépasser la dista& comptée horizo&ement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 

Lorsque la construction est projetée sur un terrain situé à l'angle de deux voies, la hauteur de 
la partie de la construction bordant la plus étroite des deux peut atteindre la hauteur de celle 
bordant la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres. 

c. par rapport aux limites des propriétés privées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points, sauf dans le cas de maisons accolées. 

1 Article Uc 11 -Aspect exîbrieur 
1 

i ' Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

O Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,s m minimum pour le 
bâtiment principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, o-ii le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 
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Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U. à plus ou 
moins 10". Un faîtage perpendiculaire (à plus ou moins 10") au faîtage du bâtiment principal 
est autorisé pour un seul bâtiment par parcelle (annexe isolée ou bâtiment secondaire). 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 

O Facades 

Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 

l aux caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 

l Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne sont pas 
I bouvetées. 

Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 

! Les bardages bois doivent être en résineux. 

i 
I Maçonneries 

i : 
Les soubassements doivent être trait& : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 

1 
l 
I Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

i Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

1 ; Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 
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i 
Les revêtements de façade autorisés sont : 

l 
l 

- la technique d'enduit à pierre nue ; - les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 

I 

1 '  O Ouvertures - fermetures 

1 Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'allèges pleines sur une 

1 hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 

1 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent être de simples traverses hautes et basses, traitées de la même 

l manière que le volet. 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures doivent avoir une couleur 
du même ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en résineux. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

O Balcons - terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 
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O Clôtures 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 
- les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 

Les grillages sont interdits. 

O Enereies renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 

Article Uc 12 - Stationnement des v6hicules 

Il sera prévu 0,5 places de parking ou garage par chambre. 

Il est exigé 2 places de stationnement par logement jusqu'à 40 m2 de SHON. Au-delà, une 
place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de 40 mZ de SHON 
s u p p l ~ t a i r e .  

Article Uc 13 -Espaces libres et plantations 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupés) un arbre de haute tige par unité de 150 m2 de terrain. 

Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. 11 est également souhaitable que soient plantés des arbustes à fleurs (ex : 
rhododendrons). 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 

Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemends. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article Uc 14 -Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densités 

If 
Le coefficient d'occupation des sols de la zone Uc est de 0,60. 

Pour les constructions à usage unique d'habitation, le COS est de 0,2. 

3 La SHON maximale autorisée pour un bâtiment secondaire habitable correspond à 75% de la 
SHON du bâtiment principal. 

La SHOB déductible par parcelle se définit de la manière suivante : 
(n places de stationnement + 1) x 20 mZ 

iJ 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Ud 

Caractère 

Il s'agit d'une zone à vocation d'habitation, d'artisanat ou de services. 
Le plan distingue : 
- le secteur Uda, réservé aux activités artisanales avec logements attenants, 
- le secteur Udb, pouvant accueillir les structures de camping, caravaning, et les 

constructions directement liées à l'utilisation sportive, au domaine skiable (gare de téléski, .- 
billetterie, local pour les secours, école de ski, garages de ratracs ...), ainsi que les 
constructions de service de type EDF, et aux équipements publics. 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Ud 1 - Occupations et utiüsations du sol interdites 
l 

1- Les installations diverses définies par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme ; 

l 2- Les terrains de camping et de caravaning, sauf en Udb ; 

3- L'ouverture et l'exploitation des carrières ; 

4- Les commerces dans la zone Udb. 

5- Toute construction non conforme au caractère des zones respectives ; 

Article Ud 2 - Occupations et uüiisations du sol soumises B des conditions particulibrea 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de 
l'urbanisme). 

l 
1 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 
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+J- 
2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si eues respectent les 
conditions ci-après : 

t F"'., , . 
Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie j]:, . , et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubritk 

!( .., .. , 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes 

[3'., et aux biens. 

:1 Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone 

i7 considérée ou compatibles avec son caractère. 

I I  $1. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni 
compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les 
nuisances. 

Les annexes isolées sont autorisées moyennant le respect des dispositions générales et celles 
particulières de la zone Ud. 

Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 

. . érosions, glissements des terrains, chutes de pierres, avalanches.. .), notamment ceux indiqués 
en annexe 4.4 du P.L.U. 

I ' 1 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Ud 3 -Accès et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 

' J  
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

j j 
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les habitations, ni de 
permettre l'accès au quotidien des voies requises uniquement par les règles de sécurité. 

2 - Voirie 

Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

Arüele Ud 4 - Desserte par les rêseaux 

1 -Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 

3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 

4 -Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés. 
Cet article pourra faire l'objet d'adaptations mineures pour la zone Udb. 

Article Ud 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 
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Article Ud 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à 
l'alignement. 
Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 

En tout état de cause, la possibilité de stationner un véhicule doit être permise devant chaque 
porte de garage en dehors du domaine public. 

En Udb, les constructions peuvent s'implanter sur l'alignement. 

Article Ud 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

1 - Retrait minimal 

3 mètres des limites séparatives. 

2 - Retrait comvte tenu de la hauteur de la construction 

La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points (D > Hl2). 

3 - Annexes 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 3 mètres des limites 
séparatives. 

Les dispositions des paragraphes ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer pour les opérations 
d'urbanisme nouvelles groupant plusieurs constructions en logements selon un schéma 
d'organisation et valant division parcellaire, dès lors qu'il ne s'agit pas de limites ceinturant 
l'opération. 

Article Ud 8 - Implantation des constnictions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriét4 

Sans objet. 
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Article Ud 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article Ud 10 - Hauteur des constructions 

1 - Hauteur absolue 

La hauteur est calculée entre tout point de la construction et le point du sol existant initial 
situé à son aplomb. 

par sol existant il faut considérer : 

le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans 
le terrain initial ; 

le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur 
le terrain initial ; 

La hauteur de la construction ne doit pas dépasser 10 mètres à l'égout de toiture et 15 mètres 
au faîtage. 

2 - Hauteur relative 

a. généralités : 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des 
règles édictées par les articles suivants. 

b. par rapport aux limites des emprises publiques et des voies : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voie ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 

Lorsque la construction est projetée sur un terrain situé à l'angle de deux voies, la hauteur de 
la partie de la construction bordant la plus étroite des deux peut atteindre la hauteur de celle 
bordant la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres. 

c. par rapport aux limites des propriétés privées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points, sauf dans le cas de maisons accolées. 
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Article Ud I l  -Aspect extérieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour le 
bâtiment principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 msur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 

Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U., à plus ou 
moins 10". Un faîtage perpendiculaire (à plus ou moins 10") au faîtage du bâtiment principal 
est autorisé pour un seul bâtiment par parcelle (annexe isolée ou bâtiment secondaire). 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 

O Facades 

Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
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Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 
aux caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 

Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne doivent pas être 
bouvetées. 
Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 
Les bardages bois doivent être en résineux. 

Maçonneries 

Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 
Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la technique d'enduit à pierre nue ; 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 

Q Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'allèges pleines sur une 
hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent être de simples traverses hautes et basses, traitées de la même 
manière que le volet. 
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Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures doivent avoir une couleur 
du même ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en résineux. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

O Balcons -terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages sont réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 

O Clôtures 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 
- les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 

Les grillages sont interdits. 

O Energies renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 

Article Ud 12 -Stationnement des v6hicules 

Il est exigé 2 places de stationnement par logement jusqu'à 40 m2 de SHON. Au-delà, une 
place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de 40 mZ de SHON 
supplémentaire. 
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Article Ud 13 -Espaces libres et plantations 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupés) un arbre de haute tige par unité de 150 m2 de terrain. 

Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. Il est également souhaitable que soient plantés des arbustes a fleurs (ex : 
rhododendrons). 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 

Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemencés. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article Ud 14 - Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densités 

Les coefficients d'occupation des sols sont : 
- zoneud : 0.6 
- zone Uda : 0,3 - zone Udb : sans objet. 

La SHON maximale autorisée pour un bâtiment secondaire habitable correspond à 75% de la 
SHON du bâtiment principal. 

La SHOB déductible pai parcelle se définit de la manière suivante : 
(n places de stationnement + 1) x 20 mZ 
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1 CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Ue 

l caractère 

I Il s'agit d'une zone d'habitations ou d'activités artisanales, commerciales ou de services. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Ue 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1- Les installations diverses définies par l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme ; 

2- Les terrains de camping et de caravaning ; 

3- L'ouverture et l'exploitation des carrières ; 

4- Toute construction non conforme au caractère de la zone. 

Arücle Ue 2 -Occupations et utiüsations du sol soumises h des condiaons pa&culières 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de 
l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si eues respectent les 
conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie 
et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes 
et aux biens. 

l 
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone 

1 considérée ou compatibles avec son caractère. 

j 
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L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni 
compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les 
nuisances. 

Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 
glissement des terrains, avalanches, chutes de pierres.. .), notamment ceux indiqués en annexe 
4.4 du P.L.U. 

Les annexes isolées sont autorisées moyennant le respect des dispositions générales et celles 
particulières de la zone Ue. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Ue 3 - Acch et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

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 sera interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opkation et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 
publiques. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 
un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les habitations, ni de 
permettre l'accès au quotidien des voies requises uniquement par les règles de sécurité. 

2 - Voirie 

Les voies en impasse doivent comporter, dans leur partie terminale, une plateforine 
d'évolution permettant aux véhicules des servies publics de faire demi-tour. 

Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 
ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 
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Article Ue 4 - Desserte par les réseaux 

1 -Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 

3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adoptés à l'opération et au terrain. 

4 - Réseaux secs 

Les réseaux doivent être enterrés. 

Article Ue 5 -Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article Ue 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à 
l'alignement. 
Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 

La possibilité de stationner un véhicule doit être permise devant chaque porte de garage en 
dehors du domaine public. 

Révision du PLU de Villard Reculas - Règlement - 12 dkcembre 2005 48 



Article Ue 7 -Implantation des construcüons par rapport aux limites sbparatives 

, 1 - Retrait minimal 

3 mètres des limites séparatives. 

Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 

1 2 - Retrait comvte tenu de la hauteur de la construction 

1 La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus 

i 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points (D > Hl2). 

3 - Annexes 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 3 mètres des limites 
séparatives. 

Article Ue 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propribtb 

Sans objet. 

Article Ue 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article Ue 10 -Hauteur des constructions 

1 - Hauteur absolue 

La hauteur est calculée entre tout point de la construction et le point du sol existant initial 
situé à son aplomb. 

Par sol existant il faut considérer : 

le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans 
le terrain initial ; 

le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur 
le terrain initial : 



La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres. 

2 - Hauteur relative 

a. généralités : 
Les débordements de toiture iusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des - - 
règles édictées par les articles suivants. 

b. par rapport aux limites des emurises vubliaues et des voies : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voie n e  doit pas dépasser la d i s G e  comptée horizontalement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 

Lorsque la construction est projetée sur un terrain situé à i'angle de deux voies, la hauteur de 
la partie de la construction bordant la plus étroite des deux peut atteindre la hauteur de celle 
bordant la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres. 

c. par ravvort aux limites des provriétés privées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points, sauf dans le cas de maisons accolées. 

Article Ue 11 -Aspect extbrieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

O Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour le 
bâtiment principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à g i s  foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 
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Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U., à plus ou 
moins 10". Un faîtage perpendiculaire (à plus ou moins 10') au faîtage du bâtiment principal 
est autorisé pour un seul bâtiment par parcelle (annexe isolée ou bâtiment secondaire). 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 

O Facades 

Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 
aux caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 
Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne sont pas 
bouvetées. 
Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 
Les bardages bois doivent être en résineux. 

Maçonneries 

Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 

Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 
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Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la technique d'enduit à pierre nue ; 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 

0 Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'allèges pleines sur une 
hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néamnoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent se composer de simples traverses hautes et basses, traitées de la 
même manière que le volet. 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures ont une couleur du même 
ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en résineux. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

O Balcons -terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 
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O Clôtures 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 
- les poteaux et traverses bois verticales ; - les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 

Les grillages sont interdits. 

O Energies renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 

Article Ue 12 - Stationnement des véhicules 

Il est exigé 2 places de stationnement par logement jusqu'à 40 m2 de SHON. Au-delà, une 
place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de 40 mZ de SHON 
supplbta i re .  

Il est également exigé 1 place de parking par 25 m2 de surface artisanale. ; 1 
i 1 Article Ue 13 -Espaces libres et plantations 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupé) un arbre de haute tige par unité de 150 m2 de terrain. 

1 

, .  I 1 Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. Il est également souhaitable que soient plantés des arbustes à fleurs (ex : 

!] rhododendrons). 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 
; I 

1,;' Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemencés. 

il 
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'1 3 Article Ue 14 -Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densités 
: 

1:: Le coefficient d'occupation des sols de la zone Ue est de 0,20. 

n SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

iJ La SHON maximale autorisée pour un bâtiment secondaire habitable correspond à 75% de la 
SHON du bâtiment principal. 

n 
I '1 La SHOB déductible par parcelle se définit de la manière suivante : 

(n places de stationnement + 1) x 20 mZ 

:7 
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE Uh 
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Il s'agit d'une zone à vocation d'habitat collectif permanent. 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

l Article Uh 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 
l 

i 2 - Les installations diverses définies par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme ; 
1 

l 
3 - Les terrains de camping et de caravaning ; 

l 4 - L'ouverture et l'exploitation des carrières ; 
l 

5 - Toute construction non conforme au caractère de la zone. 

Article Uh 2 -Occupations et utilisations du sol soumises h des conditions particuliL!res 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de 
l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si eues respectent les 
conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie 
et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes 
et aux biens. 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone 
considérée ou compatibles avec son caractère. 
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L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni 
compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les 
nuisances. 

l Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 
glissement des terrains, avalanches, chutes de pierres.. .), notamment ceux indiqués en annexe 

1 
4.4 du P.L.U. 

I Les annexes isolées sont autorisées moyennant le respect des dispositions générales et celles 

1 
particulières de la zone Uh. 

I 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

1 
Article Uh 3 -Accès et voirie 

1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

i Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 1'accRs sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. 

i 
1 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

à la circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies 

l publiques. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 

I un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de 
visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). 

I Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
(défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...). Néanmoins, il n'est pas 
obligatoire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les habitations, ni de 

1 permettre l'accès au quotidien des voies requises uniquement par les règles de sécurité. 

l I 
2 - Voirie 

1 Les voies en impasse doivent comporter, dans leur partie terminale, une plate-forme 
d'évolution permettant aux véhicules des services publics de faire demi-tour. 

1 
J Les éléments visitables par les services publics (boîtes aux lettres, dépôts d'ordures 

ménagères, compteurs), seront directement accessibles depuis la voie publique. 

i 
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Article Uh 4 -Desserte par les réseaux 

1 -Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement 
collectif. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau 
public d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adoptés à l'opération et au terrain. 

4 - Réseaux secs 

Les réseaux doivent être enterrés. 

Article Uh 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article Uh 6 - Implantation des eonstnictions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à 
l'alignement. 
Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de reEul 
dans la limite de 1 mètre. 

La possibilité de stationner un véhicule doit être permise devant chaque porte de garage en 
dehors du domaine public. 
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Article Uh 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites sbparatives 

1 - Retrait minimal 

3 mètres des limites séparatives. 

Les dépassées de toiture et encorbellements sont autorisés à l'intérieur des marges de recul 
dans la limite de 1 mètre. 

2 - Retrait compte tenu de la hauteur de la construction 

La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points (D > W2). 

3 - Annexes 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie jusque 3 mètres des limites 
séparatives. 

Article Uh 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
m&me proprî6tb 

Sans objet. 

Article Uh 9 -Emprise au sol 

Sans objet. 

Aracle Uh 10 -Hauteur des constructions 

1 - Hauteur absolue 

La hauteur est calculée entre tout point de la construction et le point du sol existant initial 
situé à son aplomb. 

Par sol existant il faut considérer : 

le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans 
le terrain initial ; 

le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur 
le terrain initial ; 
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La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. 

2 - Hauteur relative 

a. généralités : 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte pour l'application des 
règles édictées par les articles suivants. 

b. par rapport aux limites des emprises vubliaues et des voies : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite opposée de 
l'emprise publique ou de la voie ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement 
entre ces 2 points ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de reculement ou un 
ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement. 

Lorsque la construction est projetée sur un terrain situé à l'angle de deux voies, la hauteur de 
I 

la partie de la construction bordant la plus étroite des deux peut atteindre la hauteur de celle 
i l  bordant la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres. 
l 

c. par rapvort aux limites des propriétés vrivées voisines : 
La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point de la limite d'une 
propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points, sauf dans le cas de maisons accolées. 

Article Uh 11 -Aspect extérieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

O Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour le 
bâtiment principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 
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Faîtage 
Le sens du faîtage doit respecter les indications portées au plan 3.2.2 du P.L.U., à plus ou 
moins 10". Un faîtage perpendiculaire (à plus ou moins IO0) au faîtage du bâtiment principal 
est autorisé pour un seul bâtiment par parcelle (annexe isolée ou bâtiment secondaire). 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 

O Facades 

Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 
aux caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 
Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne sont pas 
bouvetées. 
Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 
Les bardages bois doivent être en résineux. 

Maçonneries 

Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 
Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de .la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 
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Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la technique d'enduit à pierre nue ; 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 

O Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'allèges pleines sur une 
hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent se composer de simples traverses hautes et basses, traitées de la 
même manière que le volet. 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; - les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures ont une couleur du même 
ton que les bardages de façades. 

Les menuiseries doivent être en résineux. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

O Balcons -terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 
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1 '  Clôtures 
l Sont autorisés : 

- leshaiesvives; 

1 - les arbustes à feuilles persistantes ; - les murets en pierres séches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 

1 - les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

l 
~; 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. ~ ~ Les grillages sont interdits. 

l 
1 1  O Energies renouvelables 

I Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
1 architecturale harmonieuse. 

Artide Uh 12 - Stationnement des véhicuies 

Il est exigé 2 places de stationnement par logement jusqu'à 40 m2 de SHON. Au-delà, une 
place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de 40 mZ de SHON 
supplémentaire. 

Le stationnement d'un véhicule doit être permis devant chaque porte de garage en dehors du 
domaine public. 

Artle Uh 13 -Espaces iibres et plantations 

Afin de valoriser au mieux l'environnement naturel, tous les espaces libres non utilisés de 
chaque parcelle doivent être aménagés, plantés et entretenus. A cet effet, il sera planté (de 
préférence groupé) un arbre de haute tige par unité de 150 m2 de terrain. 

Les arbres devront être d'essences locales différentes s'adaptant aux conditions de sol et de 
climat de la région. Il est également souhaitable que soient plantés des arbustes à fleurs (ex : 
rhododendrons). 

Tous les arbres et arbustes existants devront être conservés et entretenus. 

Les terrassements et mouvements de terre devront être obligatoirement réglés et ensemencés. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article Uh 14 -Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) et autres densités 

Le coefficient d'occupation des sols de la zone üh relève des dispositions des articles Uh 3 et 
Uh 13. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 
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1 LI 
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE AUt 

n Caractère de la zone 

n La zone AUt relève des dispositions des zones AU. L'indice « t » correspond à la vocation future de 
la zone, destinée à accueillir des activités touristiques. 
Les zones AU correspondent à des terrains non équipés, vierges ou peu occupés qui ne peuvent être 
desservis à court terme par des voiries et réseaux divers, mais qui le seront ultérieurement. 
Ces zones sont réservées en vue d'une urbanisation future organisée par modification ou révision du 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE AUt 1 - Occupations et utilisations du sol interdîtes 
I 

Sont interdits : 

Toutes constructions ; 
l'ouverture de carrières ; 
le stationnement isolé de caravanes ; 
les terrains de camping et de caravaning ; 
les dépôts de toute nature ; 

i les bâtiments agricoles ; 
les affouillements et les exhaussements du sol. 

ARTICLE AUt 2 - Occupatiom et utüisations du sol soumJseg &des condiîlons particuli&res 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 et 
suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions 
ci-aprhs : 

La réhabilitation dans les volumes existants est autorisée, y compris avec changement de 
destination, ainsi qu'une extension limitée, uniquement dans le cadre d'une activité professionnelle 
saisonnière. 

', 
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Les clôtures situées sur un itinéraire de ski repéré au plan devront être amovibles (article n L 441.3 du Code de l'urbanisme). 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUt 3 - Accès et voirie 

.... Sans objet. 

8 ARTICLE AUt 4 - Desserte par les r6seaux 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 5 - Surface et forme des parcelles 

Sans objet. 

ARTICLE AWt 6 - rmplantation des constructions par rapport aux voles et emprises 
publiques 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 7 - lmp&tation des constructions par rapport aux b i t e s  sbparatives 

Sans objet. 

ARTICLE AUt 8 - Implantation des constructions par rapport aux autres sur une mbme 
propriété 

Sans objet. 
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/ /  ARTICLE AUt 9 - Emprise au sol 

l ; Sans objet. 

i l  
ARTICLE AUt 10 - Hauteur des constructions 

l i 
Sans objet. 

I ARTICLE AUt 11 - Aspect des constructions 

Sans objet. 
l 

' 1  

l 
ARTICLE AUt 12 - Obligation de réaliser des aires de stationnement 

l ', 

, 

< 

-- 8 

i; 
': 

;! 
', 

Sans objet. 
. ' /  

:!3 ARTICLE AïJt 13 - Obligation de réaiker des espaces verts 

, ;-],, Sans objet. .. , .,.: 
, . 

: j '  1- 

'1. SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

i 

? 
ARTICLE AUt 14 - ~oef$cient dJoccupation du sol 

1. . 
. .  Sans objet. 

, , . ~  1, 
1,-:. 

, - 5 8 -. 

,! 9 
. ,  
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE A 

Caractère 

Cette zone concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Le secteur As correspond à l'emprise du domaine skiable. 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article A 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception des constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation agricole, des logements de fonction et hébergements 
liés à cette activité ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises des conditions particulihres 
l 

1 - Rappels 

L'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière est 
soumise à déclaration préalable (L 422.2 du Code de l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 
et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions ci-après : 

Les installations d'intérêt eénérai telles aue les stations de transformation EDF, stations de - 
pompage, réservoir d'eau, ne doivent pas nuire aux exploitations agricoles voisines et doivent 
s'inscrire dans l'environnement par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de 
verdure, mouvements de terre.. .). 

La transformation des bâtiments en gîtes ruraux est autorisée dans les volumes existants. 

Les constructions nouvelles et travaux doivent avoir un lien direct avec les activités autorisées 
dans la zone. 
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Préservation des espaces ruraux : n Les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour 
l'environnement ou conduire à la destruction d'espaces boisés et agricoles représentant une 

a valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisances pour les ressources 

i 
en eau. 

. 

:~ 
! 
. , 

Les constructions à usage d'habitation sont autorisées moyennant que les bâtiments liés au 
fonctionnement de l'exploitation soient préexistants. Elles doivent être implantées à proximité 
immédiate des bâtiments de l'exploitation agricole préexistants, former un ensemble cohérent 

,-I avec ces demiers et avoir un accès commun. 

. 
Surcoût de charges publiques : s . ,; Les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraîner pour la collectivité, dans 

.. . . .  ., 
i . l'immédiat ou à terme, des charges supplémentaires d'équipements collectif (mise en place, 

,, 1 
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, 
érosions, glissements de terrain, avalanches, chutes de pierres.. .), notamment ceux indiqués 
en annexe 4.4 du P.L.U. 

. ' 8 , . '  . . renforcement ou entretien des réseaux) ou de fonctionnement des services publics (ramassage 
scolaire, ordures ménagères, F.T., etc.. .). 

Les annexes isolées aux bâtiments d'habitation sont autorisées moyennant le respect des 
dispositions générales et celles particulières de la zone A. 

Les transformations et aménagements de bâtiments existants en zone agricole sont autorisés, 
selon l'article L.123-3-1, sous réserve que la valeur architecturale et patrimoniale de ces 
bâtiments soit identifiée. Ces transformations ne doivent pas porter atteinte à I'exploitation 
agricole. 

En As, les constructions autorisées ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du 
domaine skiable. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article A 3 - Accès et voirie 

1 - Accès 

Pour être constmctible. un terrain doit avoir accès à une voie oubliaue ou orivée. soit . . 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin institué par acte 
authentique et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

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 sera interdit. 

Les accès doivent présenter de caractéristiques permettant de satisfaire a u  exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et notamment doivent 
permeiire une desserte automobile de toutes les occupations du sol autorisées. 
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I I  
2 - Voirie 

1 La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux 
conditions suivantes : 
- largeur minimale d'emprise : 8 mètres ; 
- largeur minimale de chaussée : 4 mètres. 

i Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante 
ou autorisée. 

I l  
Arficle A 4 - Desserte par les réseaux 

1 '  1 - Alimentation en eau potable 
1 

Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. 

1 a) Zones desservies 

l 
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction 
nouvelle. 

Les effluents agricoles (purins, etc ...) ne peuvent être rejetés au réseau public ni dans le 
milieu naturel en dehors des zones d'épandage autorisées. 

1 b) Zones non desservies 
L'assainissement individuel est autorisé moyennant la réalisation d'une étude 

. . 

j hydrogéologique pour mettre en place un assainissement conforme. 
L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés est interdite. 

1 . 1  3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 

: l direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

1 Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
1 adaptés à l'opération et au terrain. 

l , 1, 4- Réseaux secs 
. J 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés. 

1 Cet article pourra faire l'objet d'adaptations mineures notamment pour la moyenne tension. 
i 

Tous travaux de branchement à un réseau EDF ou à un réseau FT non destinés à desservir une 
1 installation existante ou autorisée sont interdits. 
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Article A 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Toutefois, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement 
individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Toute construction autorisée doit être implantée à une distance minimale de 10 mètres en 
retrait de l'alignement dans le cas courant. 

Article A 7 -Implantation des constructions par rapport aux Umites séparatives 

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

Les annexes aux bâtiments d'habitation : 

Les annexes accolées sont considérées comme des extensions du batiment principal. Elles 
sont soumises aux mêmes règles que celui-ci. 

Les annexes isolées peuvent être édifiées en tout ou partie dans la bande des 5 mètres. 
Leur surface hors œuvre brute est limitée à 25 m2 par annexe dans la bande de prospect et à 35 
m2 au total. 
Leur nombre par tènement foncier est limité à 2. 

Article A 8 - Implantatbn des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Deux constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées à une 
distance au moins égale au double de la hauteur de la construction la plus haute et jamais 
inférieure à 5 mètres. 

Article A 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 
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Article A 10 -Hauteur des constructions 

Hauteur maximum au faîtage : 15 mètres (soubassement compris), pour les constructions 
mentionnées à l'article A 2. 

Article A 11 -Aspect extérieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

Concernant les bâtiments d'habitation : 

O Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant à la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour le 
bâtiment principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 

Faîtage 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 
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O Facades 

Bardages bois 

Les bardaees bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les facades Sud et 30 % sur les - 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 
aux caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 
Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne sont pas 

' bouvetées. 

Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
' Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 

Les bardages bois doivent être en résineux. 

Maçonneries 
I 

Les soubassements doivent être traités : 

i l  
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 

1 _ - en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 
Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

l 
l 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la techniaue d'enduit à oierre nue : 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 

O Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'allèges pleines sur une 
hauteur suffisante. 
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Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent se composer de simples traverses hautes et basses, traitées de la 
même manière que le volet. 

Sont interdits : 
- les moulures et les bois découpés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures ont une couleur du même 
ton que les bardages de façades. 
Les menuiseries doivent être en résineux. 

Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

Q Balcons - terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 
Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 
Les barreaudages obliques et les balustres découpés sont interdits. 

Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 

O Clôtures 

Sont autorisés : 
- les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 
- les murets en pierres sèches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 
- les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; 
- les petites clôtures pour la protection des potagers. 

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 

Les grillages sont interdits. 

O Energies renouvelables 
Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
architecturale harmonieuse. 
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Article A 12 - Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 mZ, accès 
compris. 

Pour les logements de fonction, il est exigé une place par logement. 

Article A 13 - Hspaees libres et plantations 

Les constructions à usage d'exploitation agricole seront accompagnées de plantations à hautes 
tiges. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols 

Sans objet. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE N 

. .- - - Le secteur Ns correspond à la zone d'implantation d'un restaurant d'altitude. 

, 

II SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

1 U' 8 .~ : :* ;: !<. 

. .. ' ''1 Le secteur Na correspond aux zones de risques d'avalanche où la construction est strictement 
, ' 1 .-, .:I: interdite. 
ir[. :- 

1 1: Article N 1 -Occupations et utülsations du sol interdites 

, 8 . ' :  

' - Sont interdites toutes occupations ou utilisations excepté celles nécessaires aux activités agro- .. - - 
pastorales et forestières, ainsi qu'aux services publics et d'intérêî collectif. 

. - .. . 4 ' i , i  .. , 8 ,  I '  

'.-;;:'. :.' ",$ En Na sont interdites toutes constructions. 

En Ns sont interdites toutes constructions sauf un restaurant d'altitude. 

: 8 b'i ,. : , ;  Arücle N 2 - Oaaupatiom et utüisa"ons du sol soumises 31 des conditions particultBres 
r' . -. . - . . , . * .  I .. 

1 - Rappels 

i a) L'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière est 
soumise h déclaration préalable (article L 422.2 du Code de l'urbanisme). 

-1 

l b) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 
442.2 et suivants du Code de l'urbanisme. 

:l c) Le long des torrents, toute clôture devra être démontable pour permettre l'accès aux 
berges des services de prévention des risques naturels. 

1 
9 d) Tout projet de construction devra recueillir l'avis favorable des services administratifs 

compétents en matière de prévention des risques naturels dans les secteurs concernés. 

1 

J 
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l 
2 -Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions ci-aprés : 

l Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas : 

i 
- Avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
- Conduire à la destruction d'espaces boisés. 
- Présenter un risque de nuisances et aggraver les risques naturels. 

1 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

1 Article N 3 - Aw&a et voirie 

l Est interdite toute voie ouverte à la circulation automobile, sauf celles nécessaires au bon 
I fonctionnement des possibilités définies à l'article N 2. 

l 
1 

Article N 4 - Desserte par les rdseaux 

1 -Alimentation en eau potable 

! Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau de 
distribution d'eau potable. ' 2 - Assainissement 

a) Zones desservies 
I Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction 
l nouvelle. 

i Les effluents agricoles (purins, etc ...) ne peuvent être rejetés au réseau public ni dans le 
milieu naturel en dehors des zones d'épandage autorisées. 

l b) Zones non desservies 
L'assainissement individuel est autorisé moyennant la réalisation d'une étude 

l hydrogéologique pour mettre en place un assainissement conforme. 
l 
i 

3 - Eaux pluviales 

I Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

1 
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 

i adaptés à l'opération et au terrain. 

1 
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4- Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés. 
Cet article pourra faire l'objet d'adaptations mineures notamment pour la moyenne tension. 

Tous travaux de branchement à un réseau EDF ou à un réseau FT non destinés à d e s s e ~ r  une 
installation existante ou autorisée sont interdits. 

Article N 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Toutefois, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement 
individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

Artiçle N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
pubbues 

Toute construction autorisée doit être implantée à une distance minimale de 10 mètres en 
retrait de l'alignement dans le cas courant. 

Article N 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites sépardves 

Toute constmction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 
sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. 

Article N 8 - Emplantaüen des constructions les nues par rapport aux autres sur une 
meme propriété 

Sans objet. 

Article N 9 -Emprise au sol 

Sans objet. 

Article N 10 -Hauteur des constructions 

Hauteur maximum au faîtage : 15 mètres (soubassement compris). 
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Article N 11 - Aspect extérieur 

Toute construction devra respecter l'architecture traditionnelle de l'Oisans : volumes et 
toitures simples, ouvertures autorisées en toiture limitées aux exemples présentés en annexe, 
bardages en partie haute. 

O Toitures 

Elles doivent avoir au minimum deux pans se rejoignant a la panne faîtière. 
La pente des toitures doit être unique pour les deux pans. Elle doit se situer entre 60% et 80%. 
Les deux pans peuvent être de longueur différente, les disproportions limites étant 213 - 113. 

Les dépassées de toiture sont obligatoires. Elles doivent être de 0,8 m minimum pour le 
bâtiment principal et secondaire et de 0,6 m minimum pour les annexes. 
En cas de balcons, les dépassées de toiture doivent les couvrir. 
Les dépassées de toiture ne pourront excéder 1,20 m sur les côtés et sur l'amont du bâtiment, 
et 2 m sur l'aval de celui-ci. 

Les couvertures doivent être réalisées en lauzes ou bacs aciers autoportants prélaqués de ton 
gris moyen à gris foncé, couleur lauze. 
Sont interdits les tuiles, bardeaux d'asphalte et tôles ondulées galvanisées, sauf dans le cas de 
la restauration partielle d'un pan de toiture, où le matériau initial peut être repris. 

Les pannes et le chevronnage doivent rester apparents sous les dépassées de toiture, avec un 
bandeau rectiligne non découpé. 

Faîtage 
Les faîtières doivent être perpendiculaires à la façade principale. 

O Cheminées 

Elles doivent être habillées du même revêtement que les façades (crépi ou pierres) et avoir un 
chapeau en tôle ou en lauze. 
La souche ne doit pas dépasser de plus d'un mètre le plan de la toiture. 

O Façades 

Bardages bois 

Les bardages bois sont autorisés dans la limite de 40 % sur les façades Sud et 30 % sur les 
autres façades (y compris les percements). En tout état de cause, le bardage ne pourra excéder 
25% pour l'ensemble de la construction. Les pourcentages de bardage comprennent les parties 
vitrées. 
Ils doivent être verticaux. Ils ne doivent pas apparaître comme un placage ponctuel (décor), 
mais comme des ensembles affirmant un volume complet (pignon, décrochements, 
encorbellements, vérandas couvertes, sas d'entrée, garages attenants.. .). 
Les planches de bardage doivent être de largeurs différentes, mais toujours arrêtées en ligne 
droite. Ces bardages doivent être composés de planches de 27 mm d'épaisseur qui répondent 
aux caractéristiques de solidité indispensable en montagne. 
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Les planches doivent être assemblées avec couvre-joints intérieurs ; elles ne sont pas 
bouvetées. 
Les bardages en arête de poisson sont interdits. 
Les bardages bois doivent être traités en couleur bois. 
Les bardages bois doivent être en résineux. 

Maçonneries 

Les soubassements doivent être traités : 
- en pierres apparentes d'une même extraction ; 
- en crépi de même nature que celui du reste de la construction ; 
- ou d'un mélange judicieux des deux propositions ci-dessus. 
Les joints entre pierres doivent se confondre au maximum avec celles-ci. 

Sont interdits les soubassements en béton brut de décoffrage, ciment frotté fin (peint ou non), 
ciment lissé, tyrolienne. 

Les pierres collées ou scellées, de type parement, sont acceptées dans l'épaisseur de la 
maçonnerie. La pose doit respecter le principe de lits horizontaux en pierres peu épaisses, 
dans l'esprit des constructions traditionnelles. 

Le soubassement doit être plein ; les pilotis sont interdits. 

Les revêtements de façade autorisés sont : 
- la technique d'enduit à pierre nue ; 
- les crépis talochés, d'aspect proche de la mise en œuvre traditionnelle ; 
- la couleur grise pour les soubassements en pierre. 

O Ouvertures - fermetures 

Les baies vitrées sont autorisées pour les rez de chaussée des commerces, auberges et 
établissements de classes de neige. Pour les autres bâtiments, les baies vitrées doivent 
présenter un compartimentage évitant l'effet vitrine, et disposer d'alléges pleines sur une 
hauteur suffisante. 

Les appuis et les tableaux doivent être en bois dans le cas où les ouvertures sont localisées 
dans une façade traitée en bois. Dans les façades maçonnées, ils doivent être de même nature 
que la maçonnerie ou son enduit. Néanmoins, dans ce dernier cas, les linteaux peuvent être en 
bois (au nu de la maçonnerie). 

Les fermetures doivent être obligatoirement en planches de bois, tant pour les volets et les 
portes d'entrée que pour les portes de garages. 
Les volets doivent être ouvrants, pleins, en lattes de bois reprenant les proportions des 
bardages extérieurs. 
Les renforcements doivent se composer de simples traverses hautes et basses, traitées de la 
même manière que le volet. 
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Sont interdits : - les moulures et les bois déwupés ; 
- les pavés de verre ; 
- les volets roulants ; 
- les persiennes métalliques. 

Les garde-corps balcons, les châssis des ouvertures, les fermetures ont une couleur du même n ton que les bardages de façades. 

I i; Les menuiseries doivent être en résineux. 

I '-' Sont autorisées deux portes de garage maximum par tènement foncier. 

1 II O Balcons - terrasses 

Les linéaires sont à éviter pour les constructions dont la façade dépasse 8 m de longueur. 

:1 Les garde-corps lisses et barreaudages doivent être réalisés en bois et de forme simple. 
Les balcons doivent être ajourés au maximum. 

-1 Les barreaudages obliques et les balustres déwupés sont interdits. 

1 ' '  Les terrasses non couvertes sur pilotis sont interdites. 

O Clôtures 

Sont autorisés : :1 - les haies vives ; 
- les arbustes à feuilles persistantes ; 

il 
- les murets en pierres s6ches grises de 0,6 m de hauteur maximum ; 
- les mouvements de terrains ; 
- les poteaux et traverses bois verticales ; 
- les poteaux et planches, poteaux et rondins ; il - les petites clôtures pour la protection des potagers. 

1' O1 Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas dépasser 0,7 m de hauteur. 
LJ 

Les grillages sont interdits. 
' -1 
LI R Ener~ies renouvelables 

Les solutions techniques mises en œuvre sont autorisées sous réserve d'une insertion 
I j, architecturale harmonieuse. 
L 

I '1 Article N 12 - Stationnement des véhicules 

La création de places de stationnement est laissée à l'appréciation du conseil municipal tant 
pour leur nombre que pour leur emplacement. 
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I l  
Article N 13 - Espaces libres et plantations 

! 
La végétation existante sera respectée : les arbres abattus seront remplacés par un nombre au 
moins équivalent d'arbres de même essence. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

l l W!lR N 14 -Coefficient d'oecupaffon des sols (C.0.S.) et autre8 densités 

Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent des articles N 3 à N 13. Il n'est 

I pas fixé de C.O.S. pour les constructions à usage d'exploitation agricole ou sylvicole. 



ANNEXE 

OUVERTURES AUTORISEES EN TOITURE 
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