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Cras - POS - Généralités 

T I T R E  1 - D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S  

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s'applique au territoire de : CRAS 

Il est accompagné : 
- d'un plan au 115000è couvrant l'ensemble du territoire communal 
- d'un plan au 112000è détaillant le chef-lieu et le secteur du Marais 

ARTICLE2- PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES TEXTES 
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A L'OCCUPATION 
DES SOLS 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1) Les articles L.111.9, L.lll.lO, L.421.4, L.421.5, R.111.2, R.111.3.2., R.111.4, R.111.14.2, 
R.111.15, R.111.21 et R.332.16 du Code de l'Urbanisme. 

2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

3) Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : 
- les espaces naturels sensibles 
- les zones d'aménagement différé 
- le droit de préemption urbain 
- les Monuments historiques 
- les périmètres sauvegardés 
- les périmètres de restauration immobilières 
- les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (code de la santé publique) 

4) La loi du 9 Janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et 
notamment son article 72. 

5) La loi du 27 Septembre 194 1 portant réglementation des fouilles archéologiques. 

6) La loi sur les Paysages du 8 janvier 1993 et du 9 février 1994 

7) La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 

8) La loi sur les risques naturels du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement 

9) La loi sur le bruit (installations routières et ferroviaires) du 3 1 décembre 1992 

10) La loi d'Orientation Agricole du 10 Juillet 1999 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire de la commune est divisé en zones et secteurs délimités et repérés au plan par les 
indices suivants : 

1. Les zones et secteurs urbains : 

Zone UA : définissant des zones de constructions anciennes 

Secteur UApr : soumis à des prescriptions particulières en raison du périmètre de 
protection rapproché du captage de Tullins 

Zone UD : définissant des zones d'extension réservées principalement à l'habitat de type 
individuel ou collectif de faible importance. 

Secteur UDa : dans lequel une surface minimum de parcelle est imposée. 

Zone UE : définissant des zones naturelles non ou insuffisamment équipées, destinées à 
recevoir une urbanisation organisée sous forme de zone d'activités 
économiques. 

Ces zones font l'objet des articles du Titre II. 

2. Les zones et secteurs naturels : 

Zone INA : définissant des secteurs bâtis ou à urbaniser, dans l'attente du réseau 
d'assainissement collectif. 

Secteur lNAa : à vocation d'habitat avec les règles de la zone UA 
Secteur 1NAd : à vocation d'habitat avec les règles de la zone UD 
Secteur 1NAe : à vocation d'activités économiques avec les règles de la zone UE 

ZoneNA indicée : définissant des zones naturelles, équipées ou pas, réservées à une 
urbanisation future organisée. 

Secteur NAd : à vocation d'habitat avec les règles de la zone UD 
Secteur NAe : à vocation d'activités économiques avec les règles de la zone UE 

Zone NC : définissant des zones réservées à l'agriculture. 

Secteur NCpr : périmètre rapproché de protection de captage 

Zone ND : définissant des zones de sauvegarde de sites naturels. 

Secteur NDpi : périmètre immédiat de protection du captage de Tullins 
Secteur NDpr : périmètre rapproché de protection du captage de Montferrier 
Secteur NDs : ZNIEFF du marais de Cras 
SecteurNDsIpi : secteur compris dans la ZNlEFF et touché par le périmètre de protection 

immédiat du captage du marais de Cras 

Ces zones font l'objet du Titre III. 

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste 
figurant dans les annexes au présent dossier. 

Les terrains classés définissant les zones réservées aux espaces boisés à conserver ou à créer en 
application de l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme. Ces zones font l'objet du Titre W .  
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ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 
l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123.1 du Code de 
l'urbanisme). 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 

ARTICLE 5 - RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE 

La reconstruction des bâtiments détruits par sinistres non dus à des risques d'origine 
naturelle est autorisée dans le même volume que celui qui était initialement bâti et 
nonobstant les dispositions des articles 1 à 15 du règlement de chaque zone sauf article 11. 

L'autorisation de reconstruction doit être obtenue dans un délai de 2 ans au maximum après 
le sinistre 

ARTICLE 6 -  DISPOSITIONS RELATIVES A LA SALUBRITE PUBLIQUE EN 
L'ABSENCE D'UN RESEAU D'EGOUT 

En l'absence d'un réseau d'égout, tout terrain, pour être constructible, doit présenter des 
caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un dispositif d'assainissement 
individuel qui ne soit pas de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique et qui 
respecte les prescriptions de la carte d'aptitude des sols. 

ARTICLE 7 - VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 

Les dispositions de l'article ler du Décret no 86.192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en 
compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à 
l'ensemble du territoire communal et plus paiticulièrement à l'intérieur des périmètres à 
sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. 

ARTICLE 8 - AXES BRUYANTS 

L'arrêté préfectoral du 22 Mars 1999 a classé la RN 92 axe bruyant de type 3. 
Dans une bande de 100 mètres située de part et d'autre de l'axe de cette voie, des 
prescriptions d'isolement acoustique sont imposées lors de la demande de permis de 
construire. 

ARTICLE 9 - BATIMENTS EXISTANTS 

Dans le présent règlement et dans toutes les zones, les bâtiments existants sont ceux dont 
les permis de construire ont été délivrés au plus tard le ler Janvier 1999 ou qui existaient 
avant cette date. 
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T 1 T R E 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones UA : 

Caractère des zones UA : 

Les zones UA sont des zones dans lesquelles les règles du P.O.S. ont pour objet de 
préserver le caractère traditionnel des groupements anciens de la commune tout en 
favorisant leur développement. 

Les équipements, activités ou services compatibles avec cette orientation y sont autorisés. 

Elles comprennent un secteur UApr soumis à des prescriptions particulières en raison du 
périmètre de protection rapproché du captage de Tullins. 

Sont indiqués au plan de zonage par une * : 
a) des bâtiments de caractère remarquable qui doivent être conservés et peuvent être 

réhabilités. 

b) des bâtiments dont les groupements présentent un intérêt architectural qu'il convient de 
préserver 

c) des éléments du paysage, bâti ou non bâti, dont le maintien est souhaitable 

Ces bâtiments sont soumis au permis de démolir. 

Risques naturels : 

La zone UA comprend des secteurs : 

- UArt exposés à des aléas faibles de crues torrentielles 
- UARt exposés à des aléas moyens de crues torrentielles 
- UAri exposés à des aléas faibles d'inondation 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

1.3 Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les constructions ou 
groupements repérés au plan par une étoile. 

2. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d'urbanisme ou une déclaration préalable, seules celles qui suivent sont admises : 

Les constructions suivantes : 
- habitations 
- parcs de stationnement, 
- hôtels, restaurants et résidences de tourisme, 
- équipements publics, 
- constructions d'intérêt général, 
- bureaux, services 
- constructions et installations reconnues indispensables à l'activité agricole et 

liées aux exploitations existantes 

2.2 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

2.3 Les annexes fonctionnelles accolées ou intégrées aux constructions énumérées ci- 
dessus. 

2.4 Les clôtures. 

2.5 Les bâtiments abritant une activité inscrite sw la liste des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumise à déclaration. 

3. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

3.1 Les bâtiments à usage de commerce sous réserve que leur surface hors œuvre nette 
ne dépasse pas 200 m2. Cette règle ne s'applique pas aux hôtels restaurants ou 
résidences de tourisme. 

3.2 Les bâtiments nouveaux à usage d'annexes fonctionnelles non accolés aux 
constructions énumérées ci-dessus sous réserve : 
1. que leur surface couverte ne dépasse pas 20 m2, 
2. que leur hauteur hors tout ne dépasse pas 4 mètres, 
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3.3 Les établissements artisanaux sous réserve qu'ils soient compatibles avec le 
caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour 
le voisinage. 

3.4 L'extension d'un bâtiment est admise dans la limite de 10% de sa surface hors 
œuvre brute existante. 

3.5 En UApr, les constructions devront se raccorder soit au système d'assainissement 
de la salle polyvalente, soit au réseau collectif. 

4. Risques naturels : 

4.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au plan 
avec les indications suivantes : 
- ri : aléa faible d'inondation de plaine en pied de versant 
- Rt, rt :aléas moyen et faible de crue de torrents et de rivières torrentielles 

Il est nécessaire de se reporter à la carte de localisation des phénomènes naturels jointe 
au présent P.O.S. (pièce V). 

4.2 Dans les secteurs affectés par un aléa moyen de crues torrentielles, sous réserve de ne 
pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis : 

4.2.1 Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, 
les réfections de toiture. 

4.2.2 Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction 
de la vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 

d'habitabilité ou de sécurité 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 

4.2.3 Sous résewe qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation permanente et que la 
sécurité des personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dans la 

mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation 

4.2.4 Sous réseive que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux créés par les travaux : 
- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services 

publics et les ouvrages techniques d'intérêt général 

4.2.5 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. 
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4.3 Dans les secteurs affectés par des aléas faibles d'inondations, de crues torrentielles, les 
constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées. Néanmoins, 
il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures 
présentées dans les fiches insérées dans la pièce V du P.O.S. 

En outre, dans les secteurs affectés par un aléa faible d'inondation, les constructions 
seront autorisées sous réserve que le niveau habitable ou utilisable soit situé au-dessus 
de la côte de référence (déterminée par le service responsable de la Police des Eaux) et 
que toute partie de bâtiment située sous cette cote ne soit ni aménagée, ni habitée. 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

1. Les lotissements autres que ceux réseivés à l'habitation 

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en UA1 ci-dessus 

3. Les ouvertures de carrières 

4. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes 

5. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain 

6 .  Les dépôts de toute nature 

7. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone, sauf ceux qui sont autorisés au 5 8 ci-dessous 

8. Hors de l'emprise du bâtiment, les exhaussements de terrain de plus de 1.50 mètres de 
hauteur ; en limite de parcelle, le talutage sera au maximum de 1 mètre de haut sur 
2 mètres de large. 

9. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale, non liés à 
l'exploitation agricole 

10. Les habitations légères de loisirs 

11. Les installations techniques ou commerciales sans rapport avec le caractère de la zone. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIES 

1. Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une 
servitude de passage attestée par un acte authentique. 

2. Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce 
qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des 
ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la largeur de plateforme des 
voies privées nouvelles sera adaptée à l'importance de l'opération. Les voies en impasse 
seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour. 

3. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le 
raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur 
une longueur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique, la pente de 
cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5 %. 

4. Les rampes d'accès aux garages n'auront pas une pente supérieure à 12 %. 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos 
ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 

Cette disposition ne concerne pas les annexes fonctionnelles. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 

En cas d'impossibilité de raccordement gravitaire à un tel réseau ou en l'absence de 
celui-ci, l'autorité compétente pourra admettre la mise en place d'un dispositif 
individuel qui respecte les dispositions de la réglementation en vigueur. 

En UApr, les constructions devront se raccorder soit au système d'assainissement 
de la salle polyvalente, soit au réseau collectif. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 
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3. RESEAUX CABLES : 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés ainsi que les extensions des 
réseaux câblés existants. 

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

En l'absence de réseau collectif, la surface minimum est de 1000 m2. 
Cette règle ne s'applique pas à la réhabilitation des bâtiments existants. 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1.20 
mètres, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées 
par le présent article. 

Cette disposition ne s'applique pas aux éléments qui surplombent le domaine public à 
une hauteur inférieure à 4.50 mètres. 

3. Les règles d'implantation sont les suivantes : 

3.1 Lorsque la réhabilitation d'un immeuble se réalise dans l'emprise existante, les 
annexes et extensions ne doivent pas diminuer le recul existant. 

3.2 Dans le cas de destruction - reconstruction de tout ou partie d'un bâtiment ou 
construction d'un bâtiment neuf : 

- si une marge de reculement est indiquée au plan : les constructions doivent la 
respecter 

- si un alignement est indiqué, les constructions doivent s'implanter à 
l'alignement : une façade du bâtiment doit être implantée sur cet alignement et 
dans ce cas, ce bâtiment ne peut empiéter sur le terrain libre qu'il délimite. 

- si aucun alignement ni marge de reculement ne sont imposés, les constructions 
doivent : 
. soit reprendre strictement l'implantation d'origine dans le cas de destruction - 

reconstruction 
. soit respecter un recul par rapport au domaine public de 1.50 mètres au 

minimum et de 5 mètres au maximum. 
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4. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages nécessaires au 
fonctionnement des services publics ainsi qu'à la réalisation des clôtures. 

5. Les ouvrages enterrés (garages.. .) ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0.50 m ne 
sont pas soumis à ces règles. 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 

1. Implantation par rapport aux limites : 

Les constructions peuvent s'implanter librement sauf dans les cas oii un alignement est 
indiqué. Dans ce cas, les constructions, annexes et extensions comprises, doivent avoir 
une façade ou partie de façade sur cet alignement. 

2. Implantation par rapport aux ruisseaux : 

En bordure de ruisseau, toute construction nouvelle doit avoir un recul de 10 mètres 
minimum par rapport aux berges. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi qu'à la réalisation des clôtures. 

Elles ne s'appliquent pas non plus dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou 
de reconstruction dans son volume d'origine. 

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

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol. 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. En cas de réhabilitation, on ne peut modifier l'altitude du faîtage du bâtiment. 

2. En cas de destruction-reconstruction : 
Sauf exception admise de la reconstruction dans le volume existant, la hauteur 
maximum doit correspondre à l'altitude moyenne des bâtiments existants (non compris 
annexes) dans l'îlot ou le groupement bâti le plus proche du projet, avec une tolérance 
de plus ou moins 1 .O0 mètre. 

3. La hauteur hors tout des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 4,00 
mètres, leur hauteur le long de la limite séparative 2,50 mètres : ces hauteurs sont 
mesurées à partir du sol avant et après terrassements. 
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ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1. Objectifs : 

1.1 L'objectif n'est pas d'imposer systématiquement une copie de l'architecture locale 
traditionnelle mais : 

a) de pousser les constructions nouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

1.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. 

1.3 Les réhabilitations de bâtiments anciens, témoignages de l'architecture rurale 
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration 
pourra être refusé. 

1.4 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

1.5 Pour établir leurs projets, les constructeurs se reporteront utilement aux documents : 
- pour une reconnaissance du Patrimoine Bâti Pays de Tullins Vinay 
- références paysagères pour le Pays de Tullins Vinay 
consultables en mairie. 

2. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Les constructions nouvelles seront implantées en cohérence avec le bâti préexistant dans 
la zone. 

3. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

3.1 Restauration : 

Les enduits seront écrasés ou brossés, à base de chaux aérienne éteinte, avec 
incorporation de sable de carrière. 
Dans le cas de murs déjà enduits, les enduits seront réhabilités suivant les mêmes 
techniques. 

Séchoirs à noix : 
- les parties maçonnées seront reconstruites ou complétées dans les mêmes 

matériaux. 
- les parties bois seront conservées avec leur caractère d'origine et devront, en 

particulier, garder leur transparence. 
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3.2 Constructions neuves : 

Les façades de bâtiments neufs seront en maçonnerie enduite. 

L'utilisation du bois est toléré dans deux cas : 
- soit il est utilisé pour les annexes, appentis, garages accolés ou non au bâtiment 

principal 
- soit pour des constructions à ossature bois exceptionnelles et faisant l'objet d'une 

étude particulière d'intégration au bâti existant. 

3.3 Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à 
être enduits (parpaings de ciment, briques de montage, etc.. .) sont interdits. 

3.4 Couleurs et textures : dans une gamme de gris-beige, elles seront choisies en 
s'inspirant de celles des bâtiments anciens : pierres calcaires, sables locaux enduits 
à la chaux.. . répertoriées dans le nuancier du document "Pour une reconnaissance 
du patrimoine bâti" consultable en mairie. 
Le blanc pur et les teintes vives utilisés en grande surface sont interdits. 

4. Aspect des toitures : 

4.1 Restauration : 

Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les caractéristiques des 
toitures d'origine. 

Les couvertures seront les mêmes que celles d'origine : tuiles canal ou tuiles 
écailles suivant les cas. 

Les volumes de toiture à deux ou quatre pans ne seront pas transformés. 

Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement sur les annexes accolées aux 
bâtiments et ne compostant pas plus d'un niveau. 

4.2 Cas de transformation : 

Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture ancienne doit être transformée, 
cette transformation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions que celle des 
toitures neuves. 

4.3 Toitures neuves 

Volumétrie : elles doivent être à deux pans de pentes égales, éventuellement à 4 
pans lorsque la surface couverte dépasse 100 m2. 

Pente : la pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des 
toitures environnantes. Elle doit être comprise entre 50 et 70 %. Elle peut être 
ramenée à 30 % pour les annexes accolées aux bâtiments principaux. 

Matériaux : les matériaux de co~iverture doivent être des tuiles canal ou écailles, 
éventuellement des tuiles mécaniques. Leur couleur doit être du brun rouge, rouge 
vieilli ou nuancé. 
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Faîtages : les faîtages doivent être dans la direction principale de celle de 
l'ensemble dans lequel le bâtiment s'intègre. Ils sont organisés par rapport aux voies 
et souvent paralléles à celles-ci. 

Débords de toiture : ils n'auront pas moins de 0.60 m et protégeront les éléments 
fonctionnels extérieurs au volume clos : balcons, escaliers extérieurs, etc.. . 
Ouvertures en toiture : seules sont autorisées les fenêtres pour toit en pente. 

5. Aspect des clôtures : 

Les clôtures, d'une hauteur de 2,00 m au maximum, doivent être constituées par des 
grilles verticales ou grillages comportant ou non un mur bahut de 0.40 m maximum de 
hauteur. 

Les murs existants, qu'ils dépassent ou pas la hauteur de 2,00 m, peuvent être prolongés 
ou reconstruits A leur hauteur primitive. 

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas ob elles constituent une 
gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours, courbes, etc...). 

6. Adaptation architecturale : 

Les dispositions générales des articles 11.3 et 11.4 peuvent être adaptées lorsque le 
projet architectural le justifie. 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies affectées à 
une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. 

Il est notamment exigé d'affecter hors des emprises publiques et des voies : 

Pour les constructions à usage d'habitation : 

- dans le cas de destruction-reconstruction ou construction neuve : 
Immeuble collectif : 2 places de stationnement dont au moins une couverte par logement 
Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement 

- dans le cas de réhabilitation : 1 place de stationnement par logement 

- dans tous les cas, s'il s'agit de logements locatifs financés par un prêt aidé par 1'Etat : 
1 place de stationnement par logement 

Pour les constructions à usaye d'hôtel, de restaurant ou de résidence de tourisme : 
- 1 place de stationnement par chambre 
- 3 places de stationnement pour 10 rn2 de surface hors œuvre nette de salle de restaurant 
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Pour les constructions à usage de bureau : 
- 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface hors œuvre nette 

Pour les constructions à usage de commerce et autres constructions : 
- 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface hors œuvre nette 

En cas d'impossibilité technique de réaliser tout ou pai-tie des places de stationnement 
exigées ci-dessus sur le terrain d'assiette de l'opération, lorsque le Conseil Municipal a 
délibéré sur le montant de la place de stationnement en application de l'article L 421-3 et 
R.332-17 du Code de l'urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations 
en versant la participation financière correspondante. 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

1. Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de ieux : 

Les espaces non bâtis et non utiles à la circulation automobile doivent être paysagés. 

Lorsque des plantations existent dans le périmètre d'une opération projetée, ces 
plantations doivent être maintenues ou remplacées. 

Les haies vives sont interdites. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles UA3 à UA13. 

ARTICLE UA 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 
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T 1 T R E II - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE II - Dispositions applicables aux zones UD : 

Caractère des zones UD : 

Les zones UD sont des zones destinées à recevoir de l'habitat de type individuel ainsi que 
des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination. 

Des petits collectifs de R + 1 + combles (habitables ou non) au maximum peuvent y trouver 
place. 

Elles comprennent : 
- un secteur UDa dans lequel une surface minimum de parcelle est imposée. 

Sont indiqués au plan de zonage par une .k : 

a) des bâtiments de caractère remarquable qui doivent être conservés et peuvent être 
réhabilités. 

b) des bâtiments dont les groupements présentent un intérêt architectural qu'il convient de 
préserver 

c) des éléments du paysage, bâti ou non bâti, dont le maintien est souhaitable 

Ces bâtiments sont soumis au permis de démolir. 

Risques naturels : 

La zone UD comprend des secteurs : 
- UDrt exposé à un aléa faible de crues torrentielles 
- UDrv exposé à un aléa faible de ravinement 
- UDrg exposé à un aléa faible de glissement de terrain 
- UDRg exposé à un aléa moyen de glissement de terrain 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

1.3 Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les constructions ou 
groupements repérés au plan par une étoile. 

2. Sont notamment admis : 

2.1 Les constructions à usage : 

- d'habitation et de garage même séparé de l'habitation 
- d'hôtellerie et de restauration 
- d'équipement collectif 
- de commerce et d'artisanat non nuisant 
- de bureaux et de services 
- d'entreprises non nuisantes 
- de stationnement 

2.2 L'aménagement et l'extension des bâtiments : 
- sans limite de surface lorsque le volume du bâtiment n'est pas transformé 
- limités à 30 % de la SHQN existante dans les autres cas 

2.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone et des services 
publics. 

2.4 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 sous réserve des 
dispositions de l'article UD 2 ci-après. 

2.5 La création et l'extension des installations classées qui ne comporteraient pas 
d'inconvénients pour l'environnement. 

3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent certaines conditions : 

3.1 Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune 
incommodité. 

3.2 Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles de la voie 
publique doivent être prévus. 
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3.3 Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre 
la stabilité des sols. 

3.4 Les constructions à usage d'annexes fonctionnelles non accolées aux constructions 
énumérées ci-dessus sous réserve : 

1. que leur surface couverte ne dépasse pas 20 m2 
2. que leur hauteur hors tout ne dépasse pas 4.00 m 
3. qu'elles soient situées sur le même tènement que l'habitation principale 

4. Risques naturels : 

4.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au plan 
avec les indications suivantes : - rt : aléa faible de crue de torrents et de rivières torrentielles 
-IV: aléa faible de ruissellement sur versant et de ravinement 
- Rg, rg : aléas moyen et faible de glissement de terrain 

Il est nécessaire de se reporter à la carte de localisation des phénomènes naturels jointe 
au présent P.O.S. (pièce V). 

4.2 Dans les secteurs affectés par un aléa moyen de glissement de terrain, sous réserve de 
ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis : 

4.2.1 Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, 
les réfections de toiture. 

4.2.2 Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction 
de la vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 

d'habitabilité ou de sécurité 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 

4.2.3 Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation permanente et que la 
sécurité des personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dans la 

mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation 

4.2.4 Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux créés par les travaux : 
- les équipements d'infiastructure nécessaires au fonctionnement des services 

publics et les ouvrages techniques d'intérêt général 

4.2.5 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. 
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4.3 Dans les secteurs affectés par des aléas faibles de ravinement, de crues torrentielles, de 
glissement de terrains, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont 
également autorisées. Néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa 
responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans les fiches insérées dans la pièce 
V du P.O.S. 

En outre, dans les secteurs affectés par un aléa faible de crue torrentielle, les 
constructions seront autorisées sous réserve que le niveau habitable ou utilisable soit 
situé au-dessus de la côte de référence (déterminée par le service responsable de la 
Police des Eaux) et que toute partie de bâtiment située sous cette cote ne soit ni 
aménagée, ni habitée. 

ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

1. Les lotissements autres que ceux réservés à l'habitation 

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en UD1 ci-dessus 

3. Les ouvertures de carrières 

4. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes 

5. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain 

6. Les dépôts de toute nature 

7. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone sauf ceux qui sont autorisés au 8 ci-dessous. 

8. Hors de l'emprise du bâtiment, les exhaussements de terrain de plus de 1.50 mètres de 
hauteur ; en limite de parcelle, le talutage sera au maximum de 1 mètre de haut sur 
2 mètres de large. 

9. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale 

10. Les habitations légères de loisirs 

11. Les installations techniques ou commerciales sans rapport avec le caractère de la zone 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIES 

1. Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une 
servitude de passage attestée par un acte authentique. 

2. Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce 
qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des 
ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la largeur de plateforme des 
voies de desserte nouvelles sera adaptée à l'importance de l'opération sans pouvoir être 
inférieure à 6 mètres. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs 
usagers de faire aisément demi-tour. 

3. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le 
raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur 
une longueur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique, la pente de 
cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5 %. 

4. Les rampes d'accès aux garages n'auront pas une pente supérieure à 12 %. 

ARTICLE UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos 
ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 

Cette disposition ne concerne pas les annexes fonctionnelles. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 

En cas d'impossibilité de raccordement à un tel réseau, l'autorité compétente 
pourra admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les 
dispositions de la réglementation en vigueur. 
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2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 

Ces aménagements doivent être conformes à la réglementation municipale. 

3. RESEAUX CABLES : 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés ainsi que les extensions des 
réseaux câblés existants. 

ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

1. Constructions isolées : 

1.1 Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 
1 O00 m2. 

1.2 Toutefois, en ce qui concerne les secteurs dont l'assainissement n'est pas assuré par 
un réseau d'égout, il est possible que cette superficie et cette configuration ne soient 
pas sdïisantes ; l'article 6 des dispositions générales rappelle le fondement des 
prescriptions qui s'imposent dans ce cas. 

1.3 En outre, il ne peut être réalisé plus d'un bâtiment principal accompagné de ses 
annexes fonctionnelles par tranche de 1 000 m2 de terrain ou par lot dans le cas de 
lotissement. 

2. Lotissements et aménagements d'ensemble : 

2.1 Dans les secteurs non desservis par le réseau public d'assainissement, les règles à 
appliquer sont les mêmes (1.1. à 1.3. ci-dessus). 

2.2 Dans les secteurs desservis par le réseau public d'assainissement ou sur le point de 
l'être, il n'est pas fixé de surface minimum par lot. 

3. Règle particulière en UDa : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 500 m2. 

4. Les dispositions concernant l'assainissement peuvent ne pas être suivies si un autre 
système d'assainissement justifié par une étude géologique et conforme aux normes en 
vigueur est proposé. 
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ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1.20 
mètres, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées 
par le présent article. 

Cette disposition ne s'applique pas aux éléments qui surplombent le domaine public à 
une hauteur inférieure à 4.50 mètres. 

3. Les règles d'implantation sont les suivantes : 

3.1 Lorsque la réhabilitation d'un immeuble se réalise dans l'emprise existante, les 
annexes et extensions ne doivent pas diminuer le recul existant. 

3.2 Dans le cas de destruction - reconstruction de tout ou partie d'un bâtiment ou 
construction d'un bâtiment neuf : 

- si une marge de reculement est indiquée au plan : les constructions doivent les 
respecter 

- dans le cas contraire, les constructions doivent : 
. soit reprendre strictement l'implantation d'origine dans le cas de destruction - 

reconstruction 
. soit respecter un recul par rapport au domaine public de 5.00 mètres. Ce recul 

peut être diminué le long des dessertes internes jusqu'à un minimum de 3.00 
mètres dans les cas où : 
. le plan d'ensemble le justifie, 
. la voirie fait l'objet d'un traitement paysager particulier. 

4. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi qu'à la réalisation des clôtures. 

5. Les ouvrages enterrés (garages.. .) ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0.50 m ne 
sont pas soumis à ces règles. 

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

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1,20 
mètres, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par 
le présent article. 

De même, les escaliers extérieurs non clos d'une largeur inférieure à 1,20 mètres et 
desservant le premier niveau situé à 3 mètres au maximum au-dessus du sol ne sont pas pris 
en compte dans les mêmes conditions. 



Cras - POS - Zone UD 

1. Implantation par rapport aux limites : 

1.1 La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au 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 de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. 

1.2 Toutefois, dans le cas de projet de construction couvrant plusieurs parcelles 
contiguës ou venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite de propriété, les 
constructions pourront être édifiées en ordre continu. 

1.3 Les annexes fonctionnelles autorisées, accolées ou non à une construction 
principale, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci peuvent être implantées sans 
condition de recul, à condition que la longueur cumulée de leurs façades bordant 
les propriétés privées voisines et échappant à la condition de recul énoncé au ler 
alinéa ne dépasse pas 7 mètres. 

1.4 Dans le cas de piscines enterrées, le prospect autorisé peut être ramené à 
3.00 mètres uniquement si aucun point du bassin ne sort du sol naturel de plus de 
0.50 mètre. 

2. Implantation par rapport aux ruisseaux : 
En bordure de ruisseau, toute construction nouvelle doit avoir un recul de 10 mètres 
minimum par rapport aux berges. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi qu'à la réalisation des clôtures. 

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

Il n'est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol. 

ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. Bâtiment principal : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain jusqu'à l'égout de toiture au 
point le plus aval : 
- avant travaux par rapport au terrain naturel 
- après travaux par rapport au terrain aménagé si celui-ci est plus bas que le terrain 

initial. 
Dans ces conditions, cette hauteur ne doit pas excéder 6 mètres pour les habitations 
individuelles. 
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Sous réserve d'une bonne adaptation au profil du terrain, une hauteur supplémentaire de 
2 mètres est autorisée sur une seule face du bâtiment si elle est due à la présence de 
garages enterrés. 

Elle peut être accordée sur une largeur de 5.50 mètres. 

2. Annexes : 

La hauteur hors tout des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 
4.00 mètres, leur hauteur le long de la limite 2,50 mètres. 

Dans le cas où la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur s'apprécie par 
rapport au niveau du fond voisin sur cette limite. 

ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1. Obiectifs : 

1.1 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants. 

1.2 Les réhabilitations de bâtiments anciens, témoignages de l'architecture rurale 
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration 
pourra être refusé. 

1.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

1.4 Pour établir leurs projets, les constructeurs se reporteront utilement aux 
documents : 
- pour une reconnaissance du Patrimoine Bâti Pays de Tullins Vinay 
- références paysagères pour le Pays de Tullins Vinay 
consultables en mairie. 

2. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

3. Aspect des façades : 

3.1 Constructions neuves : 

Les façades de bâtiments neufs seront en maçonnerie enduite. 
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L'utilisation du bois est toléré dans deux cas : 
- soit il est utilisé pour les annexes, appentis, garages accolés ou non au bâtiment 

principal 
- soit pour des constructions à ossature bois exceptionnelles et faisant l'objet d'une 

étude particulière d'intégration au bâti existant. 

3.2 Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à 
être enduits (parpaings de ciment, briques de montage, etc.. .) sont interdits. 

3.3 Couleurs et textures : dans une gamme de gris-beige, elles seront choisies en 
s'inspirant de celles des bâtiments anciens : pierres calcaires, sables locaux enduits 
à la chaux.. . répertoriées dans le nuancier du document "Pour une reconnaissance 
du patrimoine bâti" consultable en mairie. 
Le blanc pur et les teintes vives utilisés en grande surface sont interdits. 

4. Aspect des toitures : 

4.1 Restauration : 

Les restaurations de toitures devront garder les caractéristiques des toitures 
d'origine. 
Les couvertures seront les mêmes que celles d'origine. 
Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement sur les annexes accolées aux 
bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

4.2 Cas de transformation : 

Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture existante doit être transformée, 
cette transformation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions que celle des 
toitures neuves. 

4.3 Toitures neuves : 

Volumétrie : elles doivent être à deux pans de pentes égales, éventuellement à 4 
pans lorsque la surface couverte dépasse 100 m2. 

Pente : la pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des 
toitures environnantes. Elle doit être comprise entre 50 et 70 %. Elle peut être 
ramenée à 30 % pour les annexes accolées aux bâtiments principaux. 

Matériaux : les matériaux de couverture doivent être des tuiles canal ou écailles, 
éventuellement des tuiles mécaniques. Leur couleur doit être du brun rouge, rouge 
vieilli ou nuancé. 

Faîtages : les faîtages doivent être dans la direction principale de celle de 
l'ensemble dans laquelle le bâtiment s'intègre. Ils sont organisés par rapport aux 
voies et souvent parallèles à celles-ci. 

Débords de toiture : ils n'auront pas moins de 0.60 m et protégeront les éléments 
fonctionnels extérieurs au volume clos : balcons, escaliers extérieurs, etc.. . 

Ouvertures en toiture : seules sont aiitorisées les fenêtres pour toit en pente. 
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5. Aspect des clôtures : 

Les clôtures, d'une hauteur de 2,00 m au maximum, doivent être constituées par des 
grilles verticales ou grillages comportant ou non un mur bahut de 0.40 m maximum de 
hauteur. 

Les murs existants, qu'ils dépassent ou pas la hauteur de 2,00 m, peuvent être prolongés 
ou reconstruits à leur hauteur primitive. 

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où elles constituent une 
gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours, courbes, etc...). 

6. Adaptation architecturale : 

Les dispositions générales des articles 11.3 et 11.4 peuvent être adaptées lorsque le 
projet architectural le justifie. 

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

2. Il est exigé : 

2.1 Pour les constructions à usane d'habitation : 
1 place pour 50 m2 de surface hors œuvre nette avec un minimum de 1 place et 
demie par logement pour les collectifs, 
2 places par logements pour les maisons individuelles dont au moins une couverte 

De plus, il sera imposé, en. parking de surface, 1 place de stationnement visiteurs 
pour 4 logements. 

Dans tous les cas, s'il s'agit de logements locatifs financés par un prêt aidé par 
1'Etat : 1 place de stationnement par logement 

2.2 Pour les commerces de moins de 100 m2 de surface de vente : 
1 place pour 10 m2 de surface de vente. 

2.3 Pour les bureaux : 
1 place pour 20 m2 de surface hors œuvre nette 

2.4 Pour les restaurants et les hôtels : 
1 place pour 5 in2 de salle de restaurant, 
1 place par chambre d'hôtel. 

Ces places ne sont pas cumulatives pour les hôtels restaurants. 

2.5 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables, à l'exception des 
places visiteurs. 
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3. En cas : 

3.1 d'incapacité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres du premier, les 
surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve 
qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

3.2 d'impossibilité de respecter les clauses 2 et 3.1 ci-dessus, il peut être également 
tenu quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L.421.3 
alinéas 3.4.5. du Code de l'urbanisme. 

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

1. Obligation de planter : 

1.1 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

1.2 Les espaces non bâtis et non utilisés pour la circulation automobile doivent être 
plantés ou engazonnés. 

1.3 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 
3 places de stationnement sauf impossibilité technique 

2. Pour les opérations de 10 logements et plus, une surface équivalente à 10 % du terrain 
d'assiette sera réservée à une ou plusieurs aires de détente. 

3. Les aires de stationnement de plus de 250 m2 de surface doivent être paysagées. 

4. Espaces plantés à préserver : 

Des espaces plantés à préserver sont indiqués au plan de zonage. Ils doivent être 
conservés en l'état, quand ils préexistent. Ils doivent être créés, plantés et entretenus 
dans le cas contraire. 
Ils ne doivent pas être bâtis. 
Cette disposition ne s'applique pas à la réalisation des clôtures. 

5. Espaces Boisés Classés : 

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L. 130.1 du Code de l'urbanisme. 
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20. 
Il est porté à 0.25 pour les opérations d'ensemble portant sur une surface de terrain de 
plus de 1 hectare. 

2. Le COS n'est pas applicable à l'aménagement de bâtiments existants sans changement 
de leur volume. 

3. Pour les constructions existant dans la zone et ayant déjà consommé ou dépassé le COS 
fixé ci-dessus, une extension est autorisée, dans la limite de 30 % de la surface hors 
œuvre nette existante non renouvelable. 

4. Dans le cas de bâtiments sinistrés, lorsque le propriétaire sinistré ou ses ayants droit doit 
procéder à la reconstruction, sur le même terrain, d'un bâtiment de même destination et 
de même surface hors œuvre nette, le dépassement du COS est autorisé. 

ARTICLE UD 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le dépassement du COS n'est pas autorisé sauf dans les cas évoqués ci-dessus en UD 14 
5 2, 3 et 4. 

Dans ces cas, la participation prévue à l'article L.332.1 du Code de l'urbanisme n'est pas 
exigée. 
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T 1 T R E III - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 

Dispositions applicables aux zones UE : 

Caractère des zones UE : 

Il s'agit de zones naturelles non ou insuffisamment équipées, destinées à recevoir une 
urbanisation organisée sous forme de zone d'activités économiques. 

Risques naturels : 

La zone UE comprend un secteur : 

- UErt exposé à un aléa faible de crues torrentielles 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis A autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Sont notamment admis : 

2.1 Les constructions suivantes : 
- parcs de stationnement, 
- hôtels, restaurants, 
- commerces de 300 1n2 de surface hors oeuvre nette maximum, 
- établissements artisanaux, 
- établissements industriels, 
- équipements publics, 
- constructions d'intérêt général, 
- bureaux et services. 

2.2 Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction 
ou la surveillance des établissements implantés dans la zone à condition : 
- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité 
- que leur surface hors œuvre nette (SHON) ne dépasse pas 200 rn2. 

2.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

2.4 Les annexes fonctionnelles des constructions énumérées ci-dessus. 

2.5 Les clôtures. 

2.6 Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumis A déclaration ou à autorisation. 

2.7 Les installations et travaux divers suivants sont admis : 
- les aires de stationnement ouvertes au public, 
- les coupes et abattages d'arbres, 
- les défrichements (sauf dans les espaces boisés classés). 

2.8 L'aménagement et l'extension des bâtiments existants : 
- sans limite de surface lorsque le volume existant du bâtiment n'est pas 

transformé 
- limités à 30% de la SHON existante dans les autres cas. 
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2.9 La réalisation des équipements publics d'infrastructure 

2.10 Les travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du P.O.S. : 

Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le 
P.O.S., toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

3. Risques naturels : 

3.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au plan 
avec les indications suivantes : 
- rt : aléa faible de crue de torrents et de rivières torrentielles 

Il est nécessaire de se reporter à la carte de localisation des phénomènes naturels jointe 
au présent P.O.S. (pièce V). 

3.2 Dans les secteurs affectés par un aléa faible de crues torrentielles, les constructions 
admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées. Néanmoins, il est 
recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures 
présentées dans les fiches insérées dans la pièce V du P.O.S. 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 1 ci-dessus sont 
interdites. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIES 

1. Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une 
servitude de passage attestée par un acte authentique. 

2. Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce 
qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des 
ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la largeur de plateforme des 
voies de desserte nouvelles sera adaptée à l'importance de l'opération sans pouvoir être 
inférieure à 6 mètres. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs 
usagers de faire aisément demi-tour. 

3. Il devra être prévu, sur chaque propriété, la possibilité pour les poids lourds de type 
tracteur plus remorque de faire demi-tour de manière à sortir du tènement en marche 
avant. 

4. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le 
raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur 
une longueur d'au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique, la pente de 
cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5 %. 

5. Dans le cas de garages enterrés, les rampes d'accès à ces garages n'auront pas une pente 
supérieure à 12 %. 

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos 
ou à I'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 

Cette disposition ne concerne pas les annexes fonctionnelles. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à I'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
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En outre, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 

- Les eaux résiduaires industrieiles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que 
les eaux de refroidissement qui peuvent être rejetées au milieu naturel sans 
traitement. ' ' 

- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public 
d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à uii 

pré-traitement approprié. 

2.2 Eaux  luv via les : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant et dans ces seuls cas, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

3. RESEAUX CABLES : 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés ainsi que les extensions des 
réseaux câblés existants. 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIOUES DES TERRAINS 

Dans ce secteur non desservi par un réseau public d'assainissement, le fondement des 
prescriptions qui s'imposent est rappelé à l'article 6 des dispositions générales. 

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les débords de toiture et les balcons, jusqu'à 1,20 mètre, ne seront pas pris en compte 
pour l'application de l'ensemble des régles édictées par le présent article. 

3. L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 6 mètres par 
rapport aux limites des emprises publiques et des voies. Ce recul peut être diminué le 
long des voies de dessertes internes. 

4. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
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ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 

Les débords de toiture et les balcons, jusqu'à 1'20 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

1. Implantation par rapport aux limites : 

La construction en limite de lot est autorisée. 
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une 
construction au 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 de ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. 

2. Implantation par rapport aux ruisseaux : 

En bordure de ruisseau, toute construction nouvelle doit avoir un recul de 10 mètres 
minimum par rapport aux berges. 

3. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRETE 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 

Le coefficient d'emprise au sol est limité à 0.50, 

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages de faible 
emprise nécessaires à l'activité industrielle et ne concernent pas les silos. 

2. La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et le point du sol situé à son 
aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 12 mètres. 
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ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis 
de construire ou de l'autorisation. 

Les enseignes, lorsqu'elles sont incorporées au bâtiment, ne doivent pas dépasser le gabarit 
de celui-ci. 

Les enseignes isolées ne doivent pas dépasser une hauteur de 4 mètres et une surface de 5 
m2. 

Les clôtures d'une hauteur de 2 mètres maximum doivent être constituées soit par des haies 
vives, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou 
non un mur-bahut. 

Des clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité 
tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle 
intéressée. 

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où elles constituent une gêne 
ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, 
courbe...). 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies affectées à 
une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. 

Il est notamment exigé d'affecter hors des emprises publiques et des voies : 

Pour les constructions à usage d'habitation : 
- 2 places de stationnement dont au moins une couverte par logement 

Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant : 
- 1 place de stationnement par chambre 
- 3 places de stationnement pour 10 m2 de surface hors oeuvre nette de salle de restaurant 

Pour les constructions à usage de bureau : 
- 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface hors oeuvre brute autre que 

celle consacrée au stationnement 

Pour les constriictions à usage de commerce et autres co~~structions : 
- 1 place de stationnement par tranche de 30 1112 de surface hors oeuvre brute autre que 

celle consacrée au stationnement 
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ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

Obligation de réaliser des esnaces nlantés et des aires de ieux : 

Les espaces libres non affectés devront être aménagés et plantés. 

Ils seront entretenus de manière que la propreté et l'aspect de l'agglomération ne s'en 
trouve pas altérés. 

Les dépôts extérieurs (véhicules, matériaux, matériels, etc ...) seront dissimulés par des 
haies A feuillage persistant d'une hauteur de 2 mètres au minimum. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient d'occupation des sols n'est pas limité. 

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles UE3 à UE13. 

Cependant, la surface hors oeuvre nette des logements autorisés dans la zone ne dépassera 
pas 200 m2. 

ARTICLE UE 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 
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T I T R E m - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones lNAa : 

Caractère des zones lNAa : 

Il s'agit de zones insuffisamment équipées et comprises dans le périmètre de protection 
rapproché du captage de Tullins. 

Elles ne pourront admettre des constructions qu'après la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif. 

Elles sont destinées à recevoir q e  urbanisation à vocation d'habitat dont les conditions 
de réalisation sont celles de la zone UA. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE lNAa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'Urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'Urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Les occupations et utilisations du sol admises sont celles de la zone UA. 

3. Les conditions de réalisations des opérations sont les suivantes : 

Les constructions ne seront admises qu'après la réalisation du réseau d'assainissement 
collectif. 

ARTICLE lNAa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article lNAal ci-dessus sont 
interdites. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE lNAa 3 - ACCES ET VOIRIES 

Les règles applicables sont celles de l'article UA3. 

ARTICLE lNAa 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement 
d'affectation doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines 
raccordées aux collecteurs publics. 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 

Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

3. ELECTRICITE - TELEPHONE - CABLE : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 
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ARTICLES lNAa 5 à lNAa 13 - Règles d'implantation 

Les règles d'implantation sont celles de la zone UA, articles UA5 à UA1 3. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE lNAa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles lNAa 3 à 
lNAa 13. 

ARTICLE lNAa 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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T 1 T R E III - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE II - Dispositions applicables aux zones lNAd : 

Caractère des zones lNAd : 

Il s'agit de zones insuffisamment équipées et comprises dans le périmètre de protection 
rapproché du captage de Tullins. 

Elles ne pourront admettre des constructions qu'après la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif. 

Elles sont destinées à recevoir une urbanisation à vocation d'habitat dont les conditions 
de réalisation sont celles de la zone UD. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE lNAd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Les occupations et utilisations du sol admises sont celles de la zone UD. 

3. Les conditions de réalisations des opérations sont les suivantes : 

Les constructions ne seront admises qu'après la réalisation du réseau d'assainissement 
collectif. 

ARTICLE lNAd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article lNAdl ci-dessus sont 
interdites. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE lNAd 3 - ACCES ET VOIRIES 

Les règles applicables sont celles de l'article UD 3. 

ARTICLE lNAd 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement 
d'affectation doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines 
raccordées aux collecteurs publics. 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 

Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

3. ELECTRICITE - TELEPHONE - CABLE : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 
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ARTICLES lNAd 5 à lNAd 13 - Règles d'implantation 

Les règles d'implantation sont celles de la zone UD, articles UD5 à UD13. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE lNAd 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les règles applicables sont celles de la zone UD, article UD14. 

ARTICLE lNAd 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les règles applicables sont celles de la zone UD, article UD15. 
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T 1 T R E III - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE III - Dispositions applicables aux zones 1NAe : 

Caractère des zones lNAe : 

Il s'agit de zones insuffisamment équipées et comprises dans le périmètre de protection 
rapproché du captage de Tullins. 

Elles ne pourront admettre des constructions qu'après la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif. 

Elles sont destinées à recevoir une urbanisation à vocation d'activités économiques dont 
les conditions de réalisation sont celles de la zone UE. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE lNAe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'Urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Les occupations et utilisations du sol admises sont celles de la zone UE. 

3. Les conditions de réalisations des opérations sont les suivantes : 

Les constructions ne seront admises qu'après la réalisation du réseau d'assainissement 
collectif. 

Dans l'attente du réseau, un assainissement autonome pourra être admis dans la partie du 
terrain classée en UE. 

ARTICLE lNAe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article lNAel ci-dessus sont 
interdites. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE lNAe 3 - ACCES ET VOIRIES 

Les règles applicables sont celles de l'article UE3. 

ARTICLE lNAe 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement 
d'affectation doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines 
raccordées aux collecteurs publics. 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 

Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

3. ELECTRICITE - TELEPHONE - CABLE : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 
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ARTICLES lNAe 5 à lNAe 13 - Règles d'implantation 

Les règles d'implantation sont celles de la zone UE, articles UE5 à UE13. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE lNAe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les règles applicables sont celles de la zone UE, article UE14. 

ARTICLE 1NAe 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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T 1 T R E III - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE IV - Dispositions applicables aux zones NAd : 

Caractére des zones NAd : 

Il s'agit de zones naturelles non ou insuffisamment équipées qui peuvent être urbanisées à 
l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles 
avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement. 

Elles sont destinées à recevoir une urbanisation organisée sous forme d'habitat individuel 
ou petit collectif dont les conditions de réalisation sont celles de la zone UD. 

Risques naturels : 

La zone NAd comprend des secteurs : 

- NAd (rg) exposé à un aléa faible de glissement de terrain 
- NAd Ri(0) exposé à un aléa moyen d'inondation 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NAd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de i'urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Les occupations et utilisations du sol admises sont celles de la zone UD. 

3. Les conditions de réalisations des opérations sont les suivantes : 

Les opérations d'aménagement ou de construction doivent être compatibles avec un plan 
d'organisation portant sur la totalité de la surface de chaque secteur délimité au plan de 
zonage ou sur une tranche significative préservant l'aménagement fùtur des surfaces 
résiduelles. 

Elles ne peuvent être engagées que sous réserve de la réalisation des infrastructures 
nécessaires, 

sous conditions générales que : 

- par leur importance, ces ouvrages n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

- ou bien, dans le cas contraire, la commune soit en mesure d'indiquer dans quel délai et 
par quel maître d'ouvrage les travaux nécessaires seront exécutés. 

et sous les conditions particulières suivantes : 

- en zone NAd no 1 : 
, un accès unique et sécurisé desservira la zone. 
. les constructions ne pourront s'implanter dans la zone non aedificandi. Dans cette 

zone pourront être réalisés les voies et parkings. 

- en zone NAd no 2 : 
, le raccordement au réseau d'assainissement collectif devra être assuré, 

- en zone NAd no 3 : 
. un accès unique et sécurisé desservira la zone. Aucun accès à l'aval ne sera autorisé. 
. les précautions seront prises concernant l'aléa faible de glissement de terrain. 

- en secteur NAd Ri (O) : 
. le secteur ne sera constructible qu'après la réalisation des travaux de protection. 
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4. Les opérations d'aménagement ou de construction ne doivent pas avoir de conséquences 
dommageables. pour l'environnement ou conduire à la destruction d'espaces boisés 
représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance 
pour les nappes phréatiques. 

5. Dans l'ensemble des zones NAd, sont autorisés l'aménagement et l'extension des 
bâtiments existants : 
- sans limite de surface lorsque le volume existant du bâtiment n'est pas transformé 
- dans la limite de 30 % de la surface hors œuvre nette existante avec un maximum de 

40 rn2 lorsque le volume existant est augmenté. 

Ces autorisations ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa 3 ci-dessus. 

6. Risques naturels : 

6.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan avec les indications suivantes : 
- rg : aléa faible de glissement de terrain 
- Ri(0) : aléa moyen d'inondation 

Il est nécessaire de se reporter à la caste de localisation des phénomènes naturels 
jointe au présent P.O.S. (pièce V). 

6.2 Dans les secteurs affectés par un aléa moyen d'inondation, sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis : 

6.2.1 Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et 

installations existantes notamment les aménagements internes, les 
traitements de faqade, les réfections de toiture. 

6.2.2 Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la 
réduction de la vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 

d'habitabilité ou de sécurité 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 

6.2.3 Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation permanente et 
que la sécurité des personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dans 

la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation 

6.2.4 Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 
- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des 

services publics et les ouvrages techniques d'intérêt général 

6.2.5 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. 
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6.3 Dans les secteurs soumis à un aléa faible de glissement de terrain, les constructions 
sont autorisées sous réserve que les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux 
de drainage, eaux de vidange de piscine) soient possibles dans les réseaux existants 
ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans 
aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 

De plus, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain (cf fiche- 
conseil n04). 

6.4 Dans le secteur NAd Ri(O), toute occupation ou utilisation du sol est subordonnée 
à la réalisation préalable ou concomitante d'un ouvrage public de contournement 
hydraulique. 

ARTICLE NAd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAdl ci-dessus sont 
interdites. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAd 3 - ACCES ET VOIRIES 

L'article R. 1 1 1.4. du Code de l'urbanisme reste applicable. 

Lorsqu'une flèche est portée au plan de zonage, l'accès à la zone est imposé à l'emplacement 
approximatif de cette flèche. 

ARTICLE NAd 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement 
d'affectation doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines 
raccordées aux collecteurs publics s'ils existent. 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 

Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

3. ELECTRICITE - TELEPHONE - CABLE : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 
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ARTICLES NAd 5 à NAd 13 - Règles d'implantation 

Les règles d'implantation sont celles de la zone UD, articles UD5 à UD13 

Dans le secteur NAd nOl, les constructions ne pourront s'implanter dans la zone non 
aedificandi. Les voies de circulation et parking ne sont pas concernés par cette règle. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAd 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Suivant l'opération, il est déterminé par la réglementation de la zone UD. 

ARTICLE NAd 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Suivant l'opération, la réglementation de la zone UD est applicable. 



Cras - POS - Zone NAe 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE V - Dispositions applicables aux zones NAe : 

Caractère des zones NAe : 

Il s'agit de zones naturelles non ou insuffisamment équipées qui peuvent être urbanisées à 
l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles 
avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement. 

Elles sont destinées à recevoir une urbanisation organisée à vocation d'activités 
économiques dont les conditions de réalisation sont celles de la zone UE. 

Risques naturels : 1 '  
La zone NAe comprend un secteur NAe Ri(0) exposé à un aléa moyen d'inondation 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NAe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'Urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Les occupations et utilisations du sol admises sont celles de la zone UE. 

3. Les conditions de réalisations des opérations sont les suivantes : 

Les opérations d'aménagement ou de construction doivent être compatibles avec un plan 
d'organisation portant sur la totalité de la surface de chaque secteur délimité au plan de 
zonage ou sur une tranche significative préservant l'aménagement futur des surfaces 
résiduelles. 

Elles ne peuvent être engagées que sous réserve de la réalisation des infrastructures 
nécessaires, 

sous conditions que : 

- par leur importance, ces ouvrages n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

- ou bien, dans le cas contraire, la commune soit en mesure d'indiquer dans quel délai et 
par quel maître d'ouvrage les travaux nécessaires seront exécutés. 

4. Les opérations d'aménagement ou de construction ne doivent pas avoir de conséquences 
dommageables pour l'environnement ou conduire à la destruction d'espaces boisés 
représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance 
pour les nappes phréatiques. 

5. Risques naturels : 

5.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan avec les indications suivantes : 

- Ri(0) : aléa moyen d'inondation 

Il est nécessaire de se reporter à la carte de localisation des phénomènes naturels 
jointe au présent P.O.S. (pièce V). 
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5.2 Dans les secteurs affectés par un aléa moyen d'inondation, sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis : 

5.2.1 Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et 

installations existantes notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, les réfections de toiture. 

5.2.2 Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la 
réduction de la vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 

d'habitabilité ou de sécurité 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 

5.2.3 Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation permanente et 
que la sécurité des personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dans 

la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation 

5.2.4 Sous réseive que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 
- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des 

services publics et les ouvrages techniques d'intérêt général 

5.2.5 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. 

5.3 Dans le secteur NAe Ri(O), toute occupation ou utilisation du sol est subordonnée 
à la réalisation préalable ou concomitante d'un ouvrage public de contournement 
hydraulique. 

ARTICLE NAe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAel ci-dessus sont 
interdites. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAe 3 - ACCES ET VOIRIES 

L'article R. 1 1 1.4. du Code de l'urbanisme reste applicable. 

ARTICLE NAe 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

1. EAU POTABLE : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT : 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement 
d'affectation doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines 
raccordées aux collecteurs publics s'ils existent. 

En outre, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles devra être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions particulières ci-après : 

- Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que 
les eaux de refroidissement qui peuvent être rejetées au milieu naturel sans 
traitement. 

- L'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d'assainissement, 
si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un pré-traitement 
approprié. 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser 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. 

Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
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3. ELECTRICITE - TELEPHONE - CABLE : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 

ARTICLES NAe 5 à NAe 13 - Règles d'implantation 

Les règles d'implantation sont celles de la zone UE, articles UE5 à UE13. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Suivant l'opération, il est déterminé par la réglementation de la zone UE. 

ARTICLE NAe 15 -DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Suivant l'opération, la réglementation de la zone UE est applicable. 
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T 1 T R E III - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE VI - Dispositions applicables aux zones NC : 

Caractère des zones NC : 

Les zones NC sont des zones correspondant à des espaces naturels agricoles dont la 
protection s'étend à long terme en raison de l'atout économique qu'elles représentent. 

Cette protection a pour but notamment de maintenir et favoriser l'agriculture et de 
garantir le caractère agreste actuel. Cette zone ne sera pas équipée pour des usages autres 
que ceux indispensables à l'activité agricole (pastorale et forestière en montagne). Elle 
est à priori inconstructible. 

Dans ces zones, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, 
eau, assainissement). 

Elles comprennent un secteur NCpr correspondant au périmètre de protection rapproché 
des captages du marais de Cras et de Tullins. 

Sont indiqués au plan de zonage par une * : 
a) des bâtiments de caractère remarquable qui doivent être conservés et peuvent être 

réhabilités. 

D) des bâtiments dont les groupements présentent un intérêt architectural qu'il convient de 
préserver 

c) des éléments du paysage, bâti ou non bâti, dont le maintien est souhaitable 

Ces bâtiments sont soumis au permis de démolir. 

Risques naturels 

Certains secteurs peuvent être soumis à des aléas d'inondation, de glissement de terrain, 
de crue torrentielle, d'inondation par ruissellement de versant, de chutes de pierres. 

Se reposter à la caste de localisation des phénomènes naturels (pièce V du POS). 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel : 

1.1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
Code de l'urbanisme). 

1.2 Les installations et travaux divers défmis à l'article R.442.2 du Code de 
l'urbanisme sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles 
R.442.1. et suivants du Code de l'Urbanisme. 

1.3 Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les constructions ou 
groupements repérés au plan par une étoile. 

2. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d'urbanisme ou une déclaration préalable, seules celles qui suivent sont admises : 

2.1 Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité des 
exploitations agricoles. 

2.2 Les habitations indispensables à l'exploitation agricole, sous réserve de 
correspondre au caractère de la zone NC. Un seul logement par exploitant est 
autorisé. 

2.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous 
réserves de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne 
qui pourrait en découler, et pour assurer une bonne intégration dans le site. 

2.4 Les annexes des bâtiments d'habitation existants, si elles sont accolées aux 
constructions existantes. 
En cas d'impossibilité technique, topographique ou architecturale, elles pourront 
être implantées à proximité des constructions existantes, dans la limite d'une 
annexe par construction ; elles ne dépasseront pas 40 m2 de SHOB. 

2.5 Les clôtures. 

3. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

3.1 Les travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du P.O.S. 
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le P.O.S., 
toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites 
règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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3.2 Toutefois et sous cette réserve, l'aménagement et l'extension d'un bâtiment 
existant, sans changement de destination, sont autorisés : 
- sans limite de surface lorsque le volume du bâtiment n'est pas transformé 
- avec une limite à 30% de la SHON existante dans les autres cas. 

3.3 La réaffectation des bâtiments : 

Un bâtiment agricole désaffecté, de construction traditionnelle et dont la 
sauvegarde est souhaitable, peut être réaffecté à l'habitation ou à l'artisanat dans 
la mesure où : 

- la réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la 
destination de la zone, 

- son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par les 
réseaux publics ou conformément au règlement sanitaire départemental, 

- il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 
l'opération projetée, 

- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voire 
l'améliorer, 

- le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération 
projetée peut être assuré en dehors de voies publiques, 

Dans ce cas : 
- la SHON n'est pas limitée pour un aménagement dans le volume existant, 
- elle est limitée à 140 rn2 de SHON dans le cas de l'extension d'une construction 

de 80 rn2 de SHOB minimum. 

3.4 Les installations et travaux divers prévus à l'article R.442.2 sont interdits à 
l'exception des affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires à 
l'activité agricole. 

3.5 Les constructions ci-dessus (articles 3.1, 3.2, 3.3) sont admises dans la mesure où 
elles peuvent être desservies par les équipements publics existants. 

4. Risques naturels : 

4.1 Des secteurs peuvent être soumis à des risques d'origine naturelle. 

Il est nécessaire de se reporter à la carte de localisation des phénomènes naturels 
jointe au présent P.O.S. (pièce V). 

4.2 Dans les secteurs affectés par des aléas moyens ou forts, sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis : 

4.2.1 Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et 

installations existantes notamment les aménagements internes, les 
traitements de fagade, les réfections de toiture. 
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4.2.2 Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la 
réduction de la vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 

d'habitabilité ou de sécurité 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 

4.2.3 Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation permanente et que 
la sécurité des personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dans la 

mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation 

4.2.4 Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux créés par les travaux : 
- les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services 

publics et les ouvrages techniques d'intérêt général 

4.2.5 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. 

4.3 Dans les secteurs affectés par des aléas faibles, les constructions admises dans les 
alinéas ci-dessus sont également autorisées. Néanmoins, il est recommandé au 
maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans les 
fiches insérées dans la pièce V du P.O.S. 

ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites. En 
particulier, dans le secteur NCpr, toute nouvelle construction est interdite. 
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ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIOUES DES TERRAINS 

Dans les secteurs dont l'assainissement n'est pas assuré par un réseau d'égout, le fondement 
des prescriptions qui s'imposent est rappelé à l'article 6 des dispositions générales. 

ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIOUES ET AUX VOIES 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 3 mètres par 
rapport aux limites des emprises publiques et des voies, tout en respectant le retrait 
minimum fixé par les marges de reculement indiquées au plan de zonage. Ce recul peut 
être diminué le long des voies de dessertes internes. 

3. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que pour la réalisation des 
clôtures. 

ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au 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 de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

2. Les annexes fonctionnelles autorisées, accolées ou non à une construction principale, 
projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci peuvent être implantées sans condition de 
recul, à condition que la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés 
privées voisines et échappant à la condition de recul énoncé au 1 er alinéa ne dépasse pas 
8 mètres. 

3. En bordure de ruisseau, toute construction nouvelle doit avoir un recul de 10 mètres 
minimum par rapport aux berges. 

4. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que pour la réalisation des 
clôtures. 

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

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol. 
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ARTICLE NC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol jusqu'au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur des constructions n'est pas limitée sauf en ce qui concerne les habitations 
édifiées séparément des bâtiments professionnels pour lesquelles la différence d'altitude 
entre chaque point de la couverture du toit et le point du sol situé à son aplomb avant et 
après terrassement ne doit pas dépasser 9 mètres. 

2. Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments anciens, témoignages de l'architecture 
traditionnelle dont la réhabilitation ou la rénovation doit être faite dans un souci de 
préservation du patrimoine. 

3. La hauteur hors tout des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 4'00 
mètres, leur hauteur le long de la limite séparative 2'50 mètres : ces hauteurs sont 
mesurées à partir du sol avant et après terrassements. 

ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1. Obiectifs : 

1.1 L'objectif n'est pas d'imposer systématiquement une copie de l'architecture locale 
traditionnelle mais : 

a) de pousser les constructions nouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en soite que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

1.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. 

1.3 Les réhabilitations de bâtiments anciens, témoignages de l'architecture rurale 
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration 
pourra être refusé. 

1.4 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

2. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 
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3. Bâtiment d'exploitation agricole : 

Il sera fait application de l'article R 1 1 1.21 du Code de l'urbanisme. 
Ces bâtiments feront l'objet d'une étude particulière d'intégration dans leur 
environnement. 

4. Réhabilitation du patrimoine bâti et constructions neuves (habitations isolées liées 
à des exploitations agricoles) : 

4.1 Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

4.1.1 Restauration : 

Les enduits seront écrasés ou brossés, à base de chaux aérienne éteinte, avec 
incorporation de sable de carrière. 
Dans le cas de murs déjà enduits, les enduits seront réhabilités suivant les 
mêmes techniques. 

Séchoirs à noix : 
- les parties maçonnées seront reconstruites ou complétées dans les mêmes 

matériaux. 
- les parties bois seront conservées avec leur caractère d'origine et devront, 

en particulier, garder leur transparence. 

4.1.2 Constructions neuves : 

Les façades de bâtiments neufs seront en maçonnerie enduite. 

L'utilisation du bois est toléré dans deux cas : 
- soit il est utilisé pour les annexes, appentis, garages accolés ou non au 

bâtiment principal 
- soit pour des constructions à ossature bois exceptionnelles et faisant l'objet 

d'une étude particulière d'intégration au bâti existant. 

4.1.3 Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux 
destinés à être enduits (parpaings de ciment, briques de montage, etc.. .) 
sont interdits. 

4.1.4 Couleurs et textures : dans une gamme de gris-beige, elles seront choisies 
en s'inspirant de celles des bâtiments anciens : pierres calcaires, sables 
locaux enduits à la chaux.. . répertoriées dans le nuancier du document 
"Pour une reconnaissance du patrimoine bâti" consultable en mairie. 
Le blanc pur et les teintes vives utilisés en grande surface sont interdits. 

4.2 Aspect des toitures : 

4.2.1 Restauration : 

Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les 
caractéristiques des toitures d'origine. 

Les couvertures seront les mêmes que celles d'origine : tuiles canal ou tuiles 
écailles suivant les cas. 
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Les volumes de toiture à deux ou quatre pans ne seront pas transformés. 

Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement sur les annexes 
accolées aux bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

4.2.2 Cas de transformation : 

Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture ancienne doit être 
transformée, cette transformation doit s'effectuer sur les mêmes 
prescriptions que celle des toitures neuves. 

4.2.3 Toitures neuves : 

Volumétrie : elles doivent être à deux pans de pentes égales, éventuellement 
à 4 pans lorsque la surface couverte dépasse 100 rn2. 

Pente : la pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des 
pentes des toitures environnantes. Elle doit être comprise entre 50 et 70 %. 
Elle peut être ramenée à 30 % pour les annexes accolées aux bâtiments 
principaux. 

Matériaux : les matériaux de couverture doivent être des tuiles canal ou 
écailles, éventuellement des tuiles mécaniques. Leur couleur doit être du 
brun rouge, rouge vieilli ou nuancé. 

Faîtages : les faîtages doivent être dans la direction principale de celle de 
l'ensemble dans lequel le bâtiment s'intègre. Ils sont organisés par rapport 
aux voies et souvent parallèles à celles-ci. 

Débords de toiture : ils n'auront pas moins de 0.60 m et protégeront les 
éléments fonctionnels extérieurs au volume clos : balcons, escaliers 
extérieurs, etc.. . 

Ouvertures en toiture : seules sont autorisées les fenêtres pour toit en pente. 

4.3 Aspect des clôtures : 

Les clôtures, d'une hauteur de 2,00 m au maximum, doivent être constituées par 
des grilles verticales ou grillages comportant ou non un mur bahut de 0.40 m 
maximum de hauteur. 

Les murs existants, qu'ils dépassent ou pas la hauteur de 2,00 m, peuvent être 
prolongés ou reconstruits à leur hauteur primitive. 

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à 
la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où elles 
constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours, courbes, 
etc...). 

5. Adaptation architecturale : 

Les dispositions générales des articles 1 1.4.1 et 1 1.4.2 peuvent être adaptées lorsque le 
projet architectural le justifie. 
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ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

1. Obligation de planter : 

1.1 Les plantations existantes (arbres de haute tige, en alignement, bosquets, bois) 
doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

1.2 Les éléments ruraux du paysage (terrasses, haies de bocage. ..) doivent être 
préservés. 

1.3 Les espaces non bâtis et non utilisés par la circulation automobile ou les cours de 
service doivent être plantés et engazonnés. 

2. Espaces Boisés Classés : 

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 
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T 1 T R E III - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE VI1 - Dispositions applicables aux zones ND : 

Caractère des zones ND : 

Les zones ND correspondent à des zones de sauvegarde d'espaces naturels qu'il 
convient de protéger en raison de la qualité du site et des paysages ou en raison de 
risques naturels. 

Elles comprennent : 

- un secteur NDpi correspondant au périmètre de protection immédiat du captage de 
Tullins 

- un secteur NDpr correspondant au périmètre de protection rapproché du captage de 
Montferrier. Dans ce secteur, tout aménagement fera l'objet de prescriptions 
particulières du fait du périmètre de protection des sources 

- un secteur NDs correspondant au marais de Cras (ZNIEFF). 

- un secteur NDsIpi correspondant à une partie de la ZNIEFF touchée par le périmètre de 
protection immédiat du captage du marais de Cras. 

Risques naturels : 

Certains secteurs peuvent être soumis à des aléas d'inondation, de glissement de terrain, 
de crue torrentielle, d'inondation par ruissellement de versant, de chutes de pierres. 

Se reporter à la carte de localisation des phénomènes naturels (pièce V du POS). 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE ND 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

1. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d'urbanisme ou une déclaration préalable, seules celles qui suivent sont admises : 

1.1 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

1.2 Les annexes des bâtiments d'habitation existants, si elles sont accolées aux 
constructions existantes. 
En cas d'impossibilité technique, topographique ou architecturale, elles pourront 
être implantées à proximité des constructions existantes, dans la limite d'une 
annexe par construction. 

2. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

2.1 Un bâtiment agricole désaffecté dont la sauvegarde est souhaitable peut être 
réaffecté à l'habitation dans la mesure où : 

- son alimentation en eau potable est possible par le réseau public ou par une 
source privée répondant aux normes de salubrité publique. 

- il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 
l'opération projetée. 

- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture. 

- le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération 
projetée doit être assuré en dehors des voies publiques. 

2.2 Les travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du P.O.S. : 

Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le P.O.S., 
toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites 
règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
Toutefois, si le bâtiment ne figure pas dans la liste des occupations et utilisations 
du sol admises ci-dessus, son extension est admise dans la limite de 20 % de la 
surface hors œuvre nette existante, dans la mesure où sa destination est conservée. 

2.3 Dans les secteurs NDpi et NDpr, seuls sont autorisés les ouvrages et constructions 
directement liés et nécessaires à l'exploitation des captages. 

2.4 Dans le secteur NDs, seuls sont autorisés les aménagements et installations 
destinés à faciliter la préservation du marais. 

2.5 Dans le secteur NDsIpi, seules sont autorisées les occupations admises en 2.3 
et 2.4. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLES ND 3 à ND 12 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXWLALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLES ND 14 et ND 15 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particuli6res. 
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T I T R E  IV - TERRAINS CLASSES 

Des terrains sont inclus dans des périmètres d'espaces boisés classés et sont, de ce fait, 
soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme. 

Ces terrains sont localisés aux lieux-dits suivants 

- La Perratière (chef-lieu) 

- Champs de 1'Ane 


