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Préambule 

Le Plan d'Occupation des Sols de la commune de St Blaise du Buis a été approuvé le 12 juillet 

2000 et a fait l'objet d'une modification approuvée le 23 juin 2005. 

Pour rappel, les objectifs et priorités affichés dans le rapport de présentation du Plan 

d'Occupation des Sols consistent à promouvoir un développement de t'urbanisation 

s ~ u c k u x  de la protect ion des paysages e t  d e  l'activité agricole. Dans cette 

perspective, ta commune souhaite : 

+ favoriser l'accueil de nouveaux habitants afin de préserver, voire renforcer une 

diversité et un dynamisme au sein de sa population, d'animer la vie du bourg, de rnahtenir le 

groupe scolaire, de soutenir l'activité associative. Affin de diversifier sa popuiatlon et 

permettre notamment aux jeunes ménages de se loger sur la commune, celle-cl souhaiterah 

par ailleuvs développer son parc de logements locatifs ; 

renforcer en pr ior i té  l e  centre bourg, aussi bien en terme de structure qu'en nombre 

d'habitants ; 

renforcer certains hameaux, t o u t  e n  leur garantissant un développement maitrisé, 

de telle façon que les constructions restent bien regroupées et s'intègrent à la structure 

préexistante ; 

veil ler à la préservation des espaces naturels e t  agricoles afin de garantir la 

pérennité de cette activité et la qualité des paysages offerts ; 

proscrire les implantat ions çusceptibles d'avoir un impact préjudiciable en  te rme 

de paysage. 

Cette seconde modification vient conf~r ter  ainsi les objectifs initiaux du POS. Elle vise à : 

d permettre un aménagement plus structurant de l'entrée de ville Nord-Est au regard 

notamment des constructions situées de part et d'autre des voies formant le carrefour entre 

la route de Réaumont et celle de la Murette ; 

e supprinier la superficie minimale des terrains (article 5) dans deux secteurs de la 

commune : le premier, d'une superficie de 9000 r n z  est situé en extension de la zone urbaine 

centrale dense (UA) entre la rue de la mairie et celle du petit bois, le second, d'une superficie 

de 7500 m2, se situe au nord ouest de la commune, à l'est de la montée des Essarts ; 

* créer quatre emplacements réservés : 

+ le no 7 pour création de voirie nouvelle permettant de relier la route de la 

Murette et la montée des Essarts ; 

3 le no 8 pour création d'un cheminement piéton permettant de relier la 

route du petit bois e t  la rue des écoles ; 

+ le no 9 pour extension du groupe scolaire ; 

+ le no 10 pour création d'un espace public ; 

e amender les règles d'implantation des constructions nouvetleç par rapport aux 

voies et emprises nouvelles et par rapport aux limites separatives dans les zones UB et NAa ; 

* permettre des compléments réglementaires dans les zones urbaines a vocation 

résidentielle UA, UB, UC et dans la zone de future urbanisation NAa reiatifs aux accès des 





1. Justification des Cvolutions envisagées 

A. Permettre un aménagement plus structurant de Ifentr6e de 
ville Nord-Est 

L'entrée dans le centre village de St Blaise du Buis s'effectue principalement soit par la mu& 
de Réaumont, soit par la route de la Murette. Le carrefour de ces deux voies marque l'entrée 

de village principale de la commune. L'organisation urbaine et la forme des constructions 

implantées au niveau de ce croisement contribuent a identifier ce secteur comme l'entrée du 

village : 

- les constructions sont implantées a l'alignement des emprises publiques resserrant 

ainsi visuellement les voies et  matérialisant un effet de parte d'êntrk ; 

les volumes sont relativement importants ( R + 1  Qtage + combles + mlture 

imposante) ; 
1 

des murs assez hauts (environ 2 mètres) viennent clore la pmpri&tb et constituent la 
limite entre l'espace privé et l'espace public. 

Au niveau de ce croisement, trois des quatre secteurs délimités par les routes de Réaumont 
et de la Murette sont deja construits. Le quatrième demeure quant à lui encore peu 

aménagé. La commune souhaite que cette entrée de ville puisse bénéficier d'un 

aménagement global et cohérent au regard du tissu urbain environnant existant de 

part et d'autre des rues. Cela nécessite entre autre que les futures constryctions 

respectent les principes d'organisation urbaine du tissu urbain existant. Or, ce secteur est 
actuellement classé en zone UB du POS de la commune. Ce classement réglementaire' limite 
les formes urbaines autorisées aux seules maisons individuelles, isolées, jumelêes ou 

groupées, la surface des terrains constructibles, implante les constructions nécessairement 

en recul de la voie et des emprises publiques ainsi qu'en recul des limites séparatlves. Ces 

règles n'offrent pas les conditions favorables à la structuration de ce secteur comme une 

véritable entrée de village. 

Localisation du secteur 

*- 
id. 
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Source : IGN, BD ORTHO 2003, cadastre cornniunai 

Pour répondre aux objectifs de la commune, il est proposé de créer un sous-secteur UAa à 
la zone urbaine dense UA et de créer des règles afférentes a cette zone. Ainsi, le 

caractère de la  zone précise la  nature du sous-secteur UAa, le parti d'aménagement 

choisi et les objectifs poursuivis en matière d'organisation urbaine. Ainsi, le POS 

distingue un sous-secteur dans la zone urbaine dense en vue du confortement du centre 

bourg et plus partjculièrement de la structuration de l'entrée ville. Ce secteur est situé entre 

la zone urbaine centrale relativement dense (tissu ancien composé de bâtiments imposants 

implantés a l'alignement de la voie de desserte) et la zone pavillonnaire récente qui présente 

un tissu urbain plus tâche (maisons individuelles isolées) au niveau de l'entrée de ville Nord- 

Est. I I  s'agit dans ce secteur de structurer I'entke de ville par une implantation des 

constructions se rapprochant de celle du tissu urbain traditionnel et de permettre une 

densification progressive du tissu urbain en augmentant les possibilités de constructions tout 

en préservant son caractère aéré. Pour ce faire, l'habitat intermédiaire et le petit collectif 

sont plus particulièrement privilégiés dans ce secteur. 

Par ailleurs, il est propose de modifier les règles d'implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques d'une part, et par rapport aux limites séparatives 

d'autre part afin de se rapprocher de l'organisation urbaine existante de part et d'autre des 

routes de Réaumont et de la Murette : 

+ Im~lantat ion par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) : 

ainsi, dans le secteur UAa, les conçtructions devront s'implanter soit à 

l'alignement, soit dans un recul maximum de 5 mètres par rappofl a 

l'alignement, Toutefois, afin de favoriser une intégration des constructions 

principales dans le site (orientation/exposition, pente,...), une implantation 

des constructions en fond de parcelle pourra également être autorisée. Dans 

ce cas, les constructions liées au stationnement ou aux locaux techniques 

(local poubelle, local vélo, ...) seront implantées dans un recul maximum de 5 
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mètres par rapport aux voies. I I  s'agit par cette règle de faire participer 

l'implantation du bâti à la mise en scène et à la structuration de 

l'espace public. Une règle complémentaire sur l'aspect des clôtures en bord 

de voies complètera ce dispositif. I I  est proposé de préciser que les ciôtures 

situées en bord de voie e t  d'emprises publiques seront composées d'un mur 

de 1.80 metres de haut. 

+ Implantation Dar r a ~ p o r t  aux limites séparatives (article 7) : il est 

proposé de compléter et d'amender l'article 7 de la zone UB en permettant 

l'implantation des constructions sur limites séparatives. Pour les 

constructions qui ne seraient pas implantées sur au moins une des limites 

aboutissant aux voies: elles devront respecter un recul d'au moins la moitié 

de leur hauteur. De plus, pour maintenir des cœurs d'ilots ouverts, une règle 

particulière par rapport aux limites de fond de parcelle est imposée : la 

construction devra respecter un recul d'au moins !a moitié de sa hauteur. 

Enfin, une modification est apportée pour les constructions d'annexes qui 

pourront s'implanter soit sur limite séparative, soit a une distance comptée 

horizontalement de tout point de l'annexe au point de la limite parcellaire qui 

en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

entre ces deux points. 

El est également proposé de modifier la règle de hauteur maximum des constructions 

(article 10) afin de permettre la réalisation d'habitat intermédiaire et de petits 

collectifs (RDC4-2 étages) Ainsi la hauteur maximum des constructions est portée à 10.5 

métres au faîtage en zone UAa au lieu de 9 mètres en zone UB. Elle établit ainsi une hauteur 

intermédiaire entre la hauteur maximale autorise@ en zone UA (12 mètres au faitage) en 

secteur dense plus ancien et celle autorisée en secteur diffus plus récent (zone UB). Elle 

prend en compte ainsi la diversité des formes urbaines (maisons individuelles isolées, anciens 

corps de ferme volumineux, petits collectifs) situés sur le pourtour du secteur concerné. 

Enfin, en matière de densité, il est proposé de ne pas inscrire de coefficient d'occupation des 

sols comme en zone UA mais d'ajouter un coefficient d'emprise au sol a l'article 9 de 40% 

maximum afin de maintenir un caractère aéré des futures constructiuns. I I  s'agit 

également par cette règle de permettre la réalisation de constructions intermédiaires 

entre celtes existantes dans le c i ru r  du village et  les zones pavillonnaires au tissu urbain plus 

lzche. Pour compléter ce dispositif, une régle concernant les espaces libres (a t ic le  13) est 

ajoutée. Ainsi, tout permis de construire ou lotissement sera subordonnée au maintien ou à 
la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble a construire ou de 

l'opération a aménager. Cette part d'espaces verts correspondra à au moins 15% de la 

surface totale du tènement concerne. Cette surface sera végétalisée et les dblalssés 
de voirie ou d'aires de stationnement ne seront pas compris dans ce pourcentage. 
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Avant nrudIfic17fion Après modification 

m F 

B. Suppression de la surfa- minimaie des -los dans deux 
secteurs do la zone UB 

La zone U8 couvre les secteurs qui accueillent les constructions d'habitations individuelles, 

isolées, jumelées ou groupées. Elle correspond notarrment aux extensions urbaines &centes 

du centre village. Dans ce secteur, un tènement foncier doit avoir une superficie min imak de 

800 m2  par unité de logement pour les constructions d'habitations individuelles jumelées ou 

groupées et 1000 m2 pour les habitations individuelles isolées. Cette disposition est 

aujourd'hui contraire aux dispositions législatives promues dans la loi Solidarité e t  

Renouvellement Urbains de décembre 2000 qui incitent à une utilisation plus économe du 

foncier et a la préservation des équilibres entre espaces urbains et urbanisables, et espaces 

agricoles e t  naturels. Le Schéma de secteur du Pays Voironnais, en cours d'approbation, 

reprend également cette orientation et l'inscrit fortement comme un objectif a atteindre dans 

les futures opérations d'aménagement. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cette 

disposition dans deux secteurs de la commune et de créer pour cela un sous- 

secteur UBa: 

- (1) le premier secteur se situe en extension immédiate du centre village, entre la rue 

de la mairie et la rue du petit bois au nord de la mairie et des équipements scolaires. Dans ce 

cas, il s'agit de conforter le centre village par la réalisation de constructions intermédiaires 

entre maisons individuelles isolées sur des grandes parcelles et immeubles collectifs ; 
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- (2) le second se situe au nord du bourg et comprend une opération de logements locatifs 

sociaux. Dans ce cas, il s'agit de permettre la poursuite de l'opération d'aménagement 

engagée par la construction de logements sociaux complémentaires. 

Seuls ses deux secteurs sont concernés par cette modification afin de répondre a des 

objectifs fixés dans le parti d'aménagement du POS qui sont respectivement le renforcement 

du centre bourg tant en terme de structure qu'en nombre d'habitants et la volonté de 
diversifier la population de la commune en développant le parc de logements locatifs. 

L'application de cette modification sur des secteurs plus étendus reviendrait a modifier trop 

brtement l'économie générale du document de planification de la commune nécessitant alors 

sa révislon et sa transformation en Plan local d'urbanisme (PLU). 

on des secteurs concernés 
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Modifications ara~hiaues : 

Secteur du centre villaae I I  1 

Avant modification 

Secteur des Essarts (21 

Avant modification 

Apres modification 

Après modification 

C. C&tlon do quatre emplacements rbervés 

W a h  d'ocrruBti.i.on dcrs MIS de la cnmmune de 5r Blai* du Buis - MoâifimHrin ,ne2 

Emplacement réservé n07 pour création de voirie : 

La commune souhaite amorcer la réalisation d'une voirie communale qui reliera a terme la 

montée des Essarts et la route de la Murette. Cette amorce de voirie permettra de desservir 

la parcelle n01769 destinée en partie a la réalisation d'une opération de logements locatifs 

sociaux. Cette voirie permettra également de desservir les parcelles situées en amont q u i  ne 

sont pas directement desservies par u n e  voirie publique à ce jour. Ainsi, il est proposé de 

créer un emplacement réservé n 0 7  voué à la réalisation d'une voirie nouvelle au profit de la 

commune. 



bcal isat ion de I'emolacernent réservé n07 ~ r o i e t é  

Source : IGN, BQ ORTHO 2003, &astre cornmuna/ 

Modification araphique 

Avant modification Après modification 

Emplacement réservé n"8 DOUr création de cheminement piéton : 

Parallèlement la commune souhaite inciter les habitants de St Blaise du Buis i se déplacer à 
pied pour les trajets courts. Pour cela, il est propose d'aménager des cheminements piétons 

hors voirie permettant de relier les zones d'habitat au groupe scolaire et aux équipements 

socio-culturels e t  sportifs. Ainsi, un emplacement réservé n08 voué a la création d'lin 

cheminement piéton au profit de la commune est créé, I I  reliera la route du petit bois à 
l'école e t  la mairie. 
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é n09  out extension du a w u n e s c o w  Emplacement reerv  

I l  est également proposé de créer un troisième emplacement réservé supplémentaire en vue 

de l'extension du groupe scolaire situé dans le cœur du village. Actuellement, un projet 

d'agrandissement du groupe scolaire est à l'étude afin de faire face aux augmentations des 

effectifs et de proposer des locaux plus fonctionnels. Dans cet esprit, la commune souhaite 

pouvoir anticiper sur I'extension des équipements annexes aux locaux comme par exemple, 

la cour de récréation en inscrivant la parcelle n0796 adjacente au groupe scolaire en 

emplacement réservé dédié h l'extension de cet équipement. Cette parcelle couvre une 

superficie d'environ ZOO0 m2 et porterait ainsi le tènement du groupe scolaire a un peu plus 

de 4000 m2 offrant un équipement accueillant et confortable aux habitants de la commune. 

Emplacement réservé nOIO  Dour création d'un espace public 

A proximité du cœur de bourg, la parcelle n01109 se situe partiellement (surface d'environ 

1750 r n 2 )  en surplomb d'une butte 

La parcelle est située a proximité de nombreux équipements, mairie, église, école. Elie se 

situe en surplomb de la place accueillant du stationnement et constituant aussi le parvis de 

l'église. 

Cette parcelle est desservie par un accès au sud qui permet également de desservir des 

parcelles privées, les habitations se situant en fond de parcelles. 

Effectivement, une végétation composée d'arbustes en cépées, implantés en sommet de 

butte, compose un filtre et une façade végétale a la parcelle libre en arrière. Cette végétation 

s'accompagne d'un deuxième rang de végétation basse taillée. Le talus important (supérieur 

a 3m) est lui végétalise par un tapis de végétation persistante. 

Le tableau des emplacements réservés joint avec le document graphique est donc modifié en 

conséquence. 

LocaIisation des emolacements réservés no8. 9. 10 ~ r o i e t é s  

Projet de création \ Projet d'extension du 
d'un espaœ public groupe scolaire 

Source : IGN, BD ORTHO 2053, cadastre communal 
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Modifications qraphisues 

Avant modification Après modification 

D. Modification des *Ces d'implantation des cmstmctions 
nouvelles par rapport aux voies, emprises publiques e€ Ilmkea 
sépiaratives dans les zones UB et NAa 

Le centre village élargi est composé des zones UA, U8 et NAa. Les zones UB et NAa imposent 

dans leur règlement respectif une implantation des constructions en recul des voies et 
emprises publiques e t  en recul des limites séparatives. Ces règles génèrent invariablement 

une Implantation des constructions en milieu de parcelle. Ce modèle est totalement en 

rupture par rapport à l'organisation urbaine traditionnelle du centre village élargi de St Biaise 

du Buis. En effet, en analysant le bât; zncien, on s'aperçoit que les corstruZions étaient 

Implantées soit en bord de voies laissant dégageant ainsi plus d'espace libre a I'arrlhre, 

lorsque la façade était sur rue, et à l'avant, lorsque le pignon était sur rue, soit en fond de 

parcelle, dégageant alors l'avant des constructions. 

De plus, ce modèle est très consommateur d'espace, imperméabilise les sols notammerit par 

la création de chemins d'acœs aux garages lorsqu'ils sont éloignés des voies de desserte et 

participe à la banalisation des paysages. 

C'est pourquoi, dans un souci de diversification de mode d'implantation e t  d'une gestion plu5 

économe de l'espace, il est proposé de modif ier les règles d'implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques d'une part, par rapport aux 

limites séparatives d'autre partafin dé Se rapprocher de l'organisation urbalne 

traditionnelle et de permettre une dlvarslficarlon des choix dlmplantation : 

+ Implanta t ion  ~ar-ort atm voies et am~rlses é r w r c e s  [artlcle 6 )  : 
ainsi, les construct~ons devront s'implanter soit à I'aflgnemerrt, soit dans un 
recul maximum de 5 metres par rapport B I'allgnement. Toutefois, afin de 
favoriser une intégration des constructions principales dans le site 

(O rientatlon/exposition, pente, .. .), une implantation des consttuctions en fond 
de parcelle pourra également être autorisée, Dans œ cas, les constmctlons 

dissociées Ilées au stationnement seront implantées dans un ml maximum 

de 5 metres par rapport aux voies. I l  s'agit par cette règle de fa i re 

participer l ' implantation du bât i  a la mise en scéne et a la 

s t ructurat ion de l'espace publ ic et de dégager des espaces verts plus 

confortables et bien exposés a l'arrière ou a I'avant des constructions ; 
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+ -riar r a a m r t m  h-rs  {article 7 )  : Tt est 

proposé de compléter et d'amender l'article 7 en permettant I ' impbnbt tUn 

des constructions sur l imites séparatives. Pour les constructions qui ne 

seraient pas implantées sur au moins une des limites aboutissant aux voies, 

elles devront respecter un recul d'au moins la moitié de leur hauteur. De 

plus, pour mainrenir des cœurs d'ilots ouverts, une règle particulière par 

rapport aux limites de fond de parcelle est imposée : la construction devra 

respecter un recul d'au moins la moitié de sa hauteur. Enfin, une modification 

est apportée pour les constructions d'annexes qui pourront s'implanter soit 

sur limite séparative, soit à une distance comptée horizontalement de tout 

point de l'annexe au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, 

au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. 

E. AppMR de amptéments rPglqnentaïrss d . a ~  l e s  zones - - UA, 
UB, UC, NA 

Occupations et utilisations du sol interdites (article 21 

Le règlement du POS précise que les annexes a l'habitation sont interdites si leur SHON 
dépasse 40 m2. Or, la commune souhaite limiter la taille des annexes à 40 m2 de SHOB au 
total sur le terrain d'assiette afin de ne pas voir se multiplier les petites constructions qui 

n'entreraient pas dans le calcul de la SHON. C'est pourquoi, il est proposé de modifier l'article 
2 des zones UA, UB, UC, NA de la façon suivante : « les annexes a l'habitation d'une SHOB 
supérieure a 40 r n 2  au total sur le terrain d'assiette u au lieu de « leç annexes à I'habltatlon 

d'une SHON supérieure a 40 m2.ï 

Accès aux terrains (article 3) 

En matière d'accès au terrain, l'article 3 de l'ensemble des zones urbaines et naturelles du 

POS en vigueur précise seulement que reste applicable l'article R l l l - 4  du code de 

l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales. Suite à fa réforme des autorisations de 

droit des sols, cette disposition n'existe plus. JI est donc proposé par les services de I'Etat de 

faire mention de I'article R111-2 relatif a l'atteinte a la salubrité ou 5 la sécurité publique. 

De plus, la commune souhaite apporter des précisions quant a l'accès des terrains les plus 

pentus dans les zones UA, UB, UC et NA afin que leur accès s'effectue de manière a générer 

le moins d'impact paysager possible. Ainsi, il est proposé d'ajouter à l'article 3 des zones UA, 

UB, UC, NA la mention suivante : cr Afin de favoriser une insertion harmonieuse de la 

construction dans la pente qui limite les importants terrassements et talus, les constructions 

implantées sur des terrains pentus devront être desservies par l'amont lorsque les 

constructions sont implantées en haut du terrain ou en aval lorsqu'elles sont implantées en 

bas du terrain. La voirie d'accès devra étre aménagée de telle sorte que son impact paysager 

e t  les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassement, entretien, déneigement. ,> 

Irndantation ries batiments (article 11) 

L'article 11 du POS fait référence aux terrassements et fouilles liés aux implantations des 

constnictlons. Ca paragraphe interdit notamment « les enrochements cyclopéens a. Cette 

expressbn fait appel a une image mentale de ce que ne doit pas être le traitement du talus. 

Elle laisse donc une tres grande marge de manœuvre quant à son interprétation concrète. 

Pour mutever toute arnblgüité quant a l'application de cet objectif, la commune souhaite 

introduim une hauteur maximum de talus plus facilement quantifiable. Ainsi, il est proposé de 
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remplacer I'expression « enrochements cyclopéens » par la phrase suivante : << les 

enrochements supérieurs à 70 cm de haut sont interdits. » 11 s'agit par cette modification de 

limiter les impacts sur le paysage et a favoriser I'intégration des bâtiments dans la pente. 

Aspect extérieur des constructions (article 111 

L'article 11 fixe un cadre règtementaire pour l'aspect extérieur des constructions. 11 donne 

notamment des prescriptions concernant les volumes e t  les niveaux des futures 

constructions. Pour compléter ces dispositions, la commune souhaite ajouter une phrase 

sur les volumes et leur organisation afin de limiter leur impact dans le paysage et faciliter 

leur intégration dans le village. Ainsi, il est propose que * les projets linéaires seront de 

préférence rompus eo créant un décrochement en façade et en couverture sans pour autant 

créer des pans coupés aux angles trop aigus » afin d'éviter les formes aigues trop agressives. 

De plus, il est également proposé de supprimer I'expression « en général R + 1  du début du 

paragraphe suivant relatif aux niveaux des constructions qui n'en facilite pas sa 

compréhension. De plus en fonction des zones concernées, les bâtiments peuvent présenter 

des hauteurs supérieures a R+1. 

Formes des toits larticle 111 

L'article 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions définit des prescriptions par rapport a 

la forme des toits. Ainsi, pour les constructions nouvelles, la toiture du corps principal du 
bâtiment doit comporter deux pans au minimum et les toitures doivent couvrir 

préfërentiellement l'intégralité des éléments bâtis ou adjacents aux volumes sans induire de 

saillie spécifique (balcon, escalier...). II n'est pas prévu dans ce cas l'aménagement de 

terrasse sur les to i ts  permettant de dégager des espaces d'agrément extérieurs, pocivant 

participer également a I'intégration de la construction dans le paysage. C'est pourquoi, afin 

de favoriser le développement de nouvelles formes d'habitat et accompagner les évolutions 
soci6tales quant a la façon d'habiter, il est proposé d'ajouter à l'article 11 des zones UA, UB, 

UC, NA, le paragraphe suivant : cc Des terraçses pourront être aménagées sur les toits sous 

réserve que leur surface ne dépasse pas 25% de la SHOB du logement pour les 

appartements et 25% de l'emprise au sol pour les habitations individuel/es isolées. De plus, 

elles devront être accessibles depuis une pièce de l'habitation >>. 

De plus, la commune souhaite amender les prescriptions relatives aux dépassées d e  

to i t  pour prendre en compte la petite taille des annexes isolées. Ainsi pour conserver un 

rapport harmonieux dans les proportions des annexes, il est proposé que les dPpassées de 

toit de ces petites constructions soient d'au moins 30 cm au lieu de 60 cm pour les 

constructions principales. 

Enfin, le règlement du POS prévoit des prescriptions concernant les jacobines, outeaux, 

chiens assis, châssis de t o i t  e t  capteurs solaires. Au vu de la multiplication de ces 

installations, la commune propose d'ajouter dans le paragraphe correspondant que 
l'implantation de l'ensemble de ces éléments devra relever d'une composition d'ensemble qui 

contribuera a leur intégration harmonieuse a la construction et dans le paysage. 

Ouvertures et menuiseries (article 11'1 

L'article 11 prévoit également des prescriptions relatives aux formes e t  proport ions des 
ouvertures. Elles devront être obligatoirement rectangulaires et plus hautes que larges. Au 

regard aujourd'hui des nouvelles façons d'habiter, la commune souhaite supprimer cette 
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dernière prescription relative a la proportion des ouvertures et ne maintenir que la forme 
rectangulaire de ces dernières. 

G. Prisa en m p t e  des nouvelles dbposftbm réglementaires 
relatives aux risques t%dinologlquw 116s aux canalisations de 
transporl de matières dangereuses 

La commune de St Blaise du Buiç est traversée par deux canalisations de transports de 

matières dangereuses, il s'agit des canalisations d'éthylène et  d'hydrocarbures. Elles 

traversent parallèlement la commune du nord-ouest au sud-ouest. 

Source : IGN, BD O R W  2003, cadastre communal 
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La parution de l'arrête ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des 

canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques et de la circulaire ministérielle du 4 août 2006 relative au porter a 
connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en 

matière de canalisations de transports de matières dangereuses, ont renforcé d'une part les 

normes de sécurité afférentes aux canalisations et d'autres part la nécessité pour les 
documents d'urbanisme de prendre en compte leurs contraintes. 

Ces textes font état de nouveaux  modes d e  calcul  des zones d e  danger, a ins i  q u e  
d'une nouvel le  prise e n  comp te  des  r isques technolog iques dans les documents  

d'urbanisme : si la zone d'effets significatifs est maintenue, la zone d'effets létaux sera 

divisée en une zone de dangers graves et une zone de dangers très graves. 

La commune est traversée par une canal isat ion d'éthylène qui r e j o i n t  Feyzin a Pont de 
Claix/Jarr ie.  Cet ouvrage est  exploite par la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE. Les 

travaux relatifs a la construction et  a l'exploitation des canalisations destinées au transpoi? 

de  l'éthylène à partir de l'unité de production de FEYZIN (Rhône), en vue d'alimenter des 

usines chimiques situées a BALAN (Ain), TAVAUX (Jura), LE PONT DE CLAiX (Isère) et JARRIE 
(Iskre), et le stockage souterrain de VIRIAT (Ain), ont été déclarés d'intérêt général par le 

/ décret du 18 octobre 1965. Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la 

construction et a I'exploitation de cet ouvrage ont été instituées par arrêté préfectoral pris en 
application de la loi 65-498 du 29 juin 1965 modifiée. 

Le pipeline est enterré à une profondeur minimale de 0.80 mètre et  est situé dans une bande 
, de servitude de 5 mètres de largeur. Le pipeline est repéré par des balises cylindriques 
: d'environ 1 mètre de haut de couleur blanche et portant une étiquette a fond orangé sur 

laquelle est inscrite « danger - gaz sous haute pression - pipeline éthylène - ELF ANTAR 

France- tel : 04.78.70.30.30 *.  

L'éthylène est gazeux à température et pression ambiantes. I l  est transporté dans la 
canalisation a l'état hyper-critique (ni gaz, ni liquide). I I  est à une pression maximale de 99 
bars et a la température du sol. L'éthylène est inflammable dans l'air, ce qui constitue le 
risque principal de sa mise en œuvre. Ce n'est pas un produit toxique. 

Le retour d'expérience de l'exploitation et  les accidents survenus sur les canalisatiors de 

transport montrent cependant qu'un tel ouvrage peut présenter des dangers pour le 
voisinage. tes deux scénarios envisages sont : 

perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion 

sur un tube. Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée 

I (c'est-à-dire lorsqu'il existe une barrière physique de nature à s'opposer a une 

\ agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) 
equivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-delà des 
obligations réglementaires rappelées précédemment, e t  dans le but de réduire les 

risques présentés par la canalisation, tl est p s i b l e  de mettre en œuvre une telle 
protection si elle n'existe pas. Lr4v4nernent redouté conduit alors a : 

des effets irréversibles limités à une zone de 110 m de part e t  

d'autre de la canalisation ; 
des premiers effets létaux limités à une zone de 55 m de part et  

d'autre de la canalisation ; 
des effets létaux significatifs limités a une zone de 45 m de part e t  

d'autre de la canalisation. 

3 perte de confinement de la canalisation avec rupture franche suite a une agression 

externe. Ce scénario, le plus redoutable, est le scénario de référence lorsque la 
canalisation n'est pas protégée. Ses conséquences s'étendraient jusqu'a : 
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470 m de part e t  d'autre de la canalisation pour les effets 

irréversibles ; 

270 m de part et d'autre de la canalisation pour les premiers effets 
létaux ; 

230 m de part et d'autre de la canalisation pour les effets létaux 

significatifs. 

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut provoquer 

des effets destructeurs dans le cas de l'explosion d'un nuage gazeux dérivant, et des brûlures 

graves dans le cas d'une fuite enflammée. Les distances évoquées ci-dessus résultent de la 

note de modélisation réalisée par Total Petrochemicals France en décembre 2006 sur la base 

des seuils définis dans la circulaire du 4 août 2006 relative au porter a connaissance à fournir 

dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de 

transport de matières dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la 

réalisation de la prochaine étude de sécurité, notamment au niveau des points singuliers 

localisés tels que les tronçons et installations aériens, les zones assujetties à mouvement de 

terrain, ... 

La cominune de St Blaise du  Buis est également traversée par le pipeline Méditerranée- 

Rhône (S.P.M. R). I I  transporte des hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui sont 
inflammables, cancérigènes et irritants. Les travaux relatifs à la construction et a 
I'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport 

d'hydrocarbures liquides entre la Méditerranée et la région Rhône-Alpes ont été autorisés par 
décret du 8 mai 1967 et  ont été déclarés d'utilité publique par décret du 29 février 1968. La 

commune de St Blaise du Buis est rraversée par la branche B3. 
Les zones auxquelies s'appliquent les servitudes attachées à la construction et  à l'exploitation 
de ces conduites ont été définies par décrets du 16 mai 1959 et  du 29 février 1968 pris en 

application de l'article 11 de la loi de finances de 1958. 

Le pipeline est enterré à une profondeur minimale de 0.80 mètre. Le pipeline est repéré par 

des balises comportant un numéro de téléphone et un numéro d'identification facilitant la 

localisation. Au dessus du pipeline, sont interdites : toutes constructions qu'elles soient 
durables ou provisoires, toutes plantations d'arbres ou d'arbustes, toutes façons culturales de 

plus de 0.60 mètres de profondeur. Dans ta zone d'implantation du  pipeline (jusqu'à 100 

mètres de part e t  d'autre), les travaux pouvant compromettre son intégrité sont réglementés 
(ex : terrassements, création, entretien de cours d'eau, de canaux, fouilles, forages, 

plantations d'arbres et  dessouchages effectués à l'aide de moyens techniques, ...) 

La rupture du pipeline peut aboutir a l'inflammation de la nappe formée par tes produits 
répandus et engendrer des brûlures graves sur des personnes situées à plusieurs dizaines de 

mètres. L'explosion d'un nuage de vapeurs d'hydrocarbures à proximité de I'accident ne doit 
pas être exclue. D'autre part, l'épandage d'une nappe d'hydrocarbures constitue un risque de 
pollution grave en aval du lieu de I'accident. 

Comme pour la canalisation de transport d'éthylène, deux scénarios sont envisages : 
+ perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion 

sur un tube. Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée 

(c'est-à-dire lorsqu'il existe une barrière physique de nature a s'opposer a une 
agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) 

équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-delà des 
obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les 

risques présentés par la canalisation, il est possible de mettre en œuvre une telle 

protection si elle n'existe pas. L'événement redouté conduit alors a : 

des effets irréversibles (zone de dangers significatifs) limites à une 

zone de 5 5  mètres de part etd'autre de la canalisation ; 
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et d'hydrocarbure ne sont pas protégées dans leur tmversee de la wmmune de St Blaise du 
Buis. Concernant la conduite d'éthylène, une trentaine d'habitations ainsi que des bâtiments 
agricoles sont situes dans la zone de dangers graves et tres graves pour la vie humaine. Le 

I 
hameau du Grand Voye est particuliérement touché par ce périmétre. La zone de dangers 

significatifs couvre un périmètre beaucoup plus large englobant une partie du h a m u  du 
Chatelard. Concernant la conduite d'hydrocarbures, la largeur des zones de dangers est 

I 
beaucoup plus restreinte OU seuls le hameau du Grand Voye et quelques corps de ferme sont 
inclus. 

Dans ces secteurs, il n'est pas envisagé une densification de l'urbanisation qui pourrait être 

contraire aux dispositions citées ci-avant. En effet, les zones UC et NAc sont des secteurs 

urbains dédiés a l'accueil de maisons individuelles isolées implantées sur des grandes 

parcelles (au moins 1200 m2). I I  n'est pas prévu par la collectivité de réaliser des immeubles 

de grandes hauteurs ni des établissements recevant du public dans les différents périmètres 

de protection cités ci-avant. 

Par ailleurs, le risque le plus important est celui présenté par les travaux exécutés a 
proximité des ouvrages : implantation d'autres ouvrages, cultures profondes, drainage, etc .... 

Tout entrepreneur ou particuliers qui envisagent de procéder à des travaux a proximité de la 
canalisation doit : 

- se renseigner sur l'existence de conduites et de pipelines auprès de fa mairie ; 
adresser une demande de renseignement à chacune des sociétés exploitant une 

canalisation traversant la commune ; 
adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) au moins 

10 jours avant l'ouverture du chantier à chacune de ces sociétés ; 
se conformer aux instructions qui lui seront communiquées par les sociétés 
exploitantes ; 
communiquer les consignes de sécurité à l'ensemble du personnel d'exécution y 
compris les sous-traitants. 

El est donc proposé de modifier le règlement ainsi que l e  document graphique du 
POS, de créer u n e  nouvel le annexe relat ive aux risques technologiques afin de 

mieux  prendre e n  compte les risques liés a u  t ransport  de matières dangereuses. 

Ainsi, le règlement modifié du POS précise a l'article 2 du titre 1 relatif aux dispositions 

générales que la commune est traversée par des canalisations de Yansports de matières 
dangereuses et qu'à ce titre cela impose des contraintes particulières pour tous travaux. 

I I  est donc indispensable de les prendre en compte en se référant a la carte des 

servitudes, annexée au POS. Les possibilités de construire dans chaque zone d'effets sont 
détaillées dans f'ensemble des zones U, A et N (dont NA). Ainsi dans la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles, le maire 
informera le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en 
amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projetç sur sa 

canalisation. Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux 

premiers effets létaux, toute construction ou extension d'immeubles de grande hauteur 
et d'établissements recevant du public relevant de fa lère à la 3eme catégorie sera 

interdite. Dans la zone des dangers tres graves pour la vie humaine correspondant aux 

effetç létaux significatifs, toute construction ou extension d'immeubles de grande hauteur 
et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes 

sera interdite. 

De plus, le document graphique du POS indiquera le tracé des deux canalisations et un 

nouveau document cartographique sera crée reprenant les différentes zones de dangers 
et sera annexé au POS. 



Modifications sra~hiaues 

Avant modification 

Après modification 

Un document graphique reprenant les différentes zones de dangerç est également inséré en 

annexe du POS. 



2. Modifications règlementaires 

Les compléments réglementaires apparaissent en souligné et les suppressions sont indiquées 

en barré. 

Ne sont ici présentes que les articles modifiés. Lfensem31e du règlement est joint à la 

présente modification. 

A. Pmet tFe  un amgnagement plus cohhmt de I'aintrb de 
ville Nord-Est 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UA 

Caractère de la zone : 

La zone UA correspond aux parties agglomérées du Village ancien de la commune dans 

. lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelies 

avec uile densité proche des conçtructions traditionnelles existantes. 
, ,. 

. .  . 

l e  POS d i s t i n a u e t e u r  UAa en vue du confortement du centre boum et oluq 

particulièrement de la structuration de l'entrée ville. Ce secteur est citué entre la zone 
& 

1 '  . i 
& + (  yrbaine centrale relativement dense !tissu ancien com~osé de bâtiments im~osants im~lantés 
,,. 8 I'alianement de la voie de desserte) et la zone pavillonnaire récente qui présente un tissu 

urbain DIUS lâche (maisons individuelles isolé@. I I  s ' a ~ i t  dans ce secteur de st rmurer  
. . ' n r '  vil1 r r r h a t d  II 1 ion 

urbain traditionnel et de Dermettre une densification ~roaressive du tissu urbain tout en 
. . 

préservant son caractère aéré Pour répondre a cet objectif, l'habitat intermédiaire et collectif 
a . .  est ~ l u s  ~articulierement ~rivi léaié dans ce s e c t u  

1 
l Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport  aux voies et emprises 
1 .  publiques 
l 

. En règle générale les constructions doivent s'implanter a l'alignement. Toutefois pour des 

raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées 

ou prescrites. 

1 .  
Pans le secteur UAa. les constructions nouvelles devront s'im~lanter : 

- soit a ifalianement ; 

- soit dans un recul maximum de 5 mètres . 
Afin de favoriser une intéaratian des constructions orinci~ales dans le site 

lorientation/exposition. Dente ... ). une implantation des constructions en fond de parcelle 

peut éaalement être autorisée. Dans ce cas, les constructions dissociées liées au 

s U t i n n m n  X I  ux ni nt implantées un 

recul maximum de 5 mètres Dar ratmort aux voies. 

Les extensions Dourront être im~lantees dans la continuité du bâti existant. 



Article UA 7 - Implantat ion des constructions par rapport aux Limite6 séparatlves 

Sur une profondeur de 15  m 2 partir de l'alignement, les constructions principales doivent 

jouxter au moins une des limites séparatives ayanl: son origine a l'alignement. Toutefois pour 

des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être 

autorisées ou prescrites. 

Au-delà de cette profondeur de 15 rn ou si le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, la 

distance comptée horizontalement: de tout point de ce bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproche, doit être au moins égale a la moitié de la difference 

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (...) 

Pans le secteur UAa. les constructions orincioales doivent être im~lantées Dar r a ~ ~ o r t  aux 

limites aboutissant aux voies ; 

- soit sur aü moins une des limites sharatives aboutissant aux voies : 

âtimerit au point de - soit à une distance comotée horizontalement de tout ooint de ce b la 

limite parcellaire aui en est le plus ra~oroché. au moins éaale à la moitié de la difference 

d'altitude entre ces deux Doints. 

Par raDoort aux limites de fond de parcelle, les constructions orinci~ales devront res~ectCes 

une distance c o m ~ t  
A .  

ée horizontalement de tout h oint de ce batiment au   oint de la limite 

parcellaire qui en est le olus r a ~ ~ r o c h é .  au moins h a l e  à la moitié de la différence d'altitude 

entre ces deux Doints. 

Dans les sect~urs UA et UAa, les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite 

séparative, soit a une distance m h h d c  UC +m corn~tée horizontalement de tout ooint de cc 

~oiritarceliaire gcii en est le plus raooroché, au moins éaale à la 

moitié de la différence d'altitude entre ces deux ~o in ts .  1...1 

Art icle UA 9 - Emprise au sol 

la c o n s t r v m  L'emprise au sol est ~ l c u l é e  à ~ a r t i r  d e  la ~rokc t ion  verticale de 

I I  n'est Das fixé de coefficient d'em~rise au sol dans la zone UA. 

Dans le sous-secteur UAa, le coefficient d'emorise au sol est fixe a maximum 40%. 

Article UA 10- Hauteur des constructions 

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

avant et après travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et 

autres superstructures exclus, 

Dans le secteur UA, la hauteur sera la moyenne constatée dans le tissu ancien, cette hauteur 

ne pourra excéder 12 mètres. 

Dans le secteur UAa, la hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 10.50 

mètres. 



Article UA 11 - Aspect extérieur 

Matériaux 
1) Dans les s e c t e u ~  construits en continu, les clôtures devront contribuer a la continuité du 
bàti ; 

2) En dehors des secteurs construits en continu, les clôtures périmétriques et séparatives 
entre deux parcelles devront être les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitées en 
haies végétales, éventuellement doublée d'un grillage métallique souple à mailles, à même le 
sol, ou surmontant un muret n'excédant pas 0,40m de hauteur ; 
3) Les clôtures de séparation avec les circulations du domaine public, seront traitées de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour préserver l'intimité des tènements 
privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. ,4 D t i t r e , s  le sectew 
UAa. les clôtures imolantées au niveau de la Montée des essarts et de la route de la Murette 
seront c ~ o s é e s  d'un mur dei% 

Art icle UA 13- Espaces l ibres e t  plantat ions 

Le permis de constniire ou le lotissement peut être subordonné au maintien ou a la création 

d'espaces libres (traitement végétal ou minéral) correspondant à l'importance de l'immeuble 

à construire. Cette oart d'esoaces verts corres~ondra à au moins 15% de la surface totale du 

lisée. Ne seront oas c~mpr is  dans ce tbemen t  concerné. Cette surface sera véaéta 
pourcentaae I ' ' ' 1 .  ff., 

B. Suppression de la surface minimake des terrains dans deux 
secteurs de la zone UB 

TITRE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UB 

Caractère de la  zone : 

II s'agit d'une zone urbaine équipée qui accueille les constructions d'habitations individuelles, 

isolées, jumelées ou groupées. Cette zone à caractère essentiellement résidentiel accueille 

également : 

- les activités tertiaires et les services ; 

- les équipements publics d'infra et de superstructure. 

~ n l u s . ~ r . ~ t  à d ~ s  sones urbatnes où il ~ s f  

recherche u n e o p t i m [ s a t i o n d e a e  des sols soit en raicon de la ~rox imi té  avec le c;entre 
boum soit afin de réaliser une o~cSration de lo~ements socigUZL 

Art icle UB 5 - Caractéristiques des terrains 

D m s  la zone UB, la surface minimale du terrain est fixee à 800 m2 par unité de logement 

pour les constructions d'habitation individuelles jumelées ou g~oupées. Cette surface est fixée 

a 1.000m2 pour les habitations individuelles isolées et autres constructions autorisées a 
l'article UB1. 

Aucune division de terrain, en propriété ou en jouissance en vue de l'implantation de 
bâtiment ne pourra avoir pour effet de créer sur l'ensemble du tenement, objet de la division, 

des parcelles d'une superficie inférieure a celles précitées. 
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il n'est ~a rrains hQmzcs en m Dans le secteur UBa. s fixé de su~erficie m i n w  de tf 
d'assainissem~nt i-el. I. . .)  

TITRE II - DISPOSITIONS APPUCABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UB 

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

publiques 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions 
. . devront s'implanter WC ;'n rccü! dc 5 K p w r t  t !'2- . . 

- soit à I'alianement ; 

1 - soit dans un recul maximum de 5 mètres ; 

- n de favoriser une intéaration des constructions ~ r i n c i ~ a l e s  dans le site 

l ~orientation/~xposition. oente....). une implantation des constructians en fond de parcelle 
t 

lement être auto ions dissociées Iiees au 
. , 

) _ .  
. . 

risée. Dans ce cas, les construct 
L stationnement se 
L . .  ront imolantées dans un recul maximum de 5 mètres uar r a o ~ o r t  aux voies 
1 , - 

Les e 
A .  

, - xtensions ~our ront  etre im~lantées dans la continuité du bâti existant. (...) ' 
I I .  

1 -  : 

1,: : Article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions principales devront être implantées par rappoFt aux limites aboutissant aux 
voies : 

- soit sur au moins une des limites sé~aratives aboutissant aux voies ; 

- soit à une distance comritée horizontalement de tout point de ce bâtiment au ~ o l n t  de la 
. . limite ~arcellalre aui en est le ~ l u s  rappr WP ifférenc 

d'altitude entre ces deux ~o in ts .  

imites de fond de Da Par r a o ~ o r t  aux I rcelle. les constructions princioates devront r e s ~ e ç t k s  

une distance comotée horizontalement de tout   oint de ce bâtiment au ooint de la limite 

p ~ ~ r o c h e .  au moins éaale à la moitié de la différence d'altitude 

entre ces deux ~o in ts .  

Les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite séparativc, soit à une distance 
. . 

çomptée horizontalement de tout ~ o i n t  de ce bâtiment au point de la limita 

parcellaire aui en est le ~ l u s  r a ~ ~ r o c h é ,  au moins éaale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux ~o in ts .  (...) 



TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - ZONE NA 

Article NA 6 - - Implantation des constructions par rapport aux voies e t  emprises 

publiques 

D m s - b e W r  NAa. sauf d is~~si t ions ~art!culières contenues dans le document ara&iau& 
les constructions devront s'lm~lanter : 

- soit à I'alianement ; 

- soit u n r n m a x j m u m  de 5 mètres ; 

Afin de favoriser une intéamtion des constructions ~ r inc i~a les  dans le site 
larientation/exDosition, pente, . . ... 1. une im~lantation des constructions en fond de  arce elle 
peut éaalement être autonsee. Dans ce cas. . , ions dissociées liees au 

. , 
les construct 

stationnement seront im~lantées dans un recul maximum de 5 mètres par r a ~ ~ o r t  aux voies. 

L L A .  

n 1 xi nt. (...) 

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

Pans le secteur NAa ; 

Les constructions ~ r l n A ~ a l e s  devront être irn~lantées ~ a r  ragp ort aux limites aboutissant aux 
voies : 

. . - une des limites çéDaratives aboutisçant aux voies ; 

- ce com~tee horizontalement de tout  oint de ce bdtiment au  oint de la 
Ilmite ~am l l a i r e  aui en est le DIUS ra~orocM. au moins egde A la moitih & la diff~rence . , 

Doints, 

Par r a ~ ~ o r t  aux limites de fpad de oa rcelle. les constructions ~ r w ~ a l e s  devront res~ectées 
- .  

e .  . . 
une di- corn~tee horizontalement de tout  oint de ce batiment au  oint de la Iimlte 
garcellalre aui en est le ~ l u s  ra~Dr0ché. au moins éaale à la moitié de la différence d'altitude 

Dans l'ensemble des 7ones N& les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite 
séparative, soit à une distance çpm~tée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au Doint de la Iimrte oarcellair . . 

le ~ l u s  rgpp e aui en est roch4 au moins eaale à la 

e d'altitude entre e s  deux ~oints. [...1 

D. Apport de compléments règlementaIres dans I'ensembte &as 
zones urbaines et naturelles 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 1 - ZONE UA / CHAPITRE 2 - ZONE UB / CHAPITRE 3 - ZONE 

UC/CHAPITRE 4 - ZONE UJ / CHAPITRE 5 - ZONE US 

Article UA 3 / UB 3 / UC 3/  UJ 3/US 3- Accès et voirie 

L'article R :::.4 R111-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 

reste applicable. 



' , ,  

CHAPITRE 1 - ZONE NA / CHAPITRE 2 - ZONE NC / CHAPITRE 3 - ZONE ND 

Art icle NA 3 / NC 3 / ND 3 - Acces et voir ie  

L'article -4 R111-2 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 

reste applicable. 

E. Apport de compléments rècgl6mëntaires dans les zones UA, 
UB, lJC, NA 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 1 - ZONE UA / CHAPITRE 2 - ZONE UB / CHAPITRE 3 - ZONE UC 

Art icle UA 2 / UA 2 / UC 2 - Occupations e t  ut i l isat ions du sol  interdites 

- les annexes à l'habitation d'une SH8W SHOB supérieure à 40 m2 au total sur le terrain 
d'assiette ; 

Art icle UA 3 / UB 3 / UC 3 - Acces et voir ie  

A& : afin de fa voriser une insertion harmonieuse de la çw&Wjon dans la w n t e  aui 

Iirnlte les I m r i o r t a n t ç  tetrassementçt Wus. les constructions [mDlantées sur des terrains 
I pentus devront êtp m i s a  Dar l'amont onaue W c k W n s  sont im~iantées en haut 

du terrain ou en aval lorçau'elles sont irnulantées en bm du  terrai^ 

Lavo i r  ' ' * a  h s a o e r  et les 
contraintes . . 

entretien. déne . . ,  iaement. 

Art ic le UA 11 / UB 11 / UC Il - Aspect extérieur 

Terrassements et fouil les pour l ' implantat ion des constructions 

Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum. Lorsqu'ils sont néusaira, 
les murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5  mètres, devront s'inoégrer avec 
l'environnement naturel ou urbain. Lzz zx+dwme-iep&ms, Les gnrochemm 
suoéri les piepies plaquées sur mur de soutènement alnçl que tout 
système autobloquant sont interdits. Tout apport artificiel de terre a moins de 2m des limites 

séparatives est interdit. L'insertion de ces mouvements de terre sera obtenue par leur 

étalement, en évitant toute rupture de pente. 

Volumes 

Les complications de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de préférence 

rompus en créant un décrochement en façade et en couverture w u r  autant créer des 

pans cou~és  aux anales t r o ~  aiaus. Un grand soin sera attaché à la proportion du volume, 

Niveaux 

R :  1, les aménagements de l'étage seront prévus pr6ferentiel:ement toute- 

hauteur afin d'éviter les percements et verrues de toit. On s'efforcera d'intégrer les bâtiments 
dans la pente de leur terrain en créant si nécessaire des demi-niveaux. Les effets excessifs 

par rapport à l'ampleur de la construction, comme un escalier de tour ou un élément f ~ r t  
dominant le reste, sont a proscrire. 
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Forme des toits 

Pour les constructions, la toiture du corps principal du bâtiment devra comporter deux pans 

au minimum. Pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions 

particulières pourront être envisagées pour une meilleure intégration. Les faîtages seront 

obligatoirement orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerné. I I  

sera bon de prévoir dans ce cas, les conditions harmonieuses d'une éventuelle extension. 

Les dépassées de toiture seront d'au moins 0.60 in mesuré horizontalement depuis le nu 

extérieur du mur, sauf pour les annexes où les dé~assées de toiture seront d'au moins 0.30 
m. Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments bâtis ou - 
adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier...). 

Des tercaçses Dourront être aménaaées sur les toits sous réserve nue leur surface ne 

gié~asse Das 25% de la SHOB du locrement Dour les appartements et 25% de I'em~rise au sol 

gour les habitations individuelles isolées. De DIUS. elles devront être accessibles deDuis une 

pièce de l'habitation. 

Jacobines, outeaux, chiens assis et châssis de toit de type <<Vélux )> ou similaire " Les choix architecturaux nkcessitant de multiples alteraiions au caractère plan des pans de 

toiture devront être écartés. Exceptionnellement lorsque leur impact sera jugé réduit par 

l'Architecte conseil, l'une de ces solutions pourra être tolérée. Dans ce cas : 

les jacobines seront de taille modeste, réalisées de préférence en bois (poteaux 

latéraux en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs) ; 

les châssis de toitures et autres ouvertures de type x Velux ;o ou similaire seront 

choisis et mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit 

les recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptée. Les 
dimensions seront ~roportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures de façades. I I  en 

sera de même pour les capteurs solaires ou dispositifs similaires (. utilisant * l'exposition et la 

pente du toit. L'ensemble de ces eleme nts devra faire I'obiet d'une c o m ~ ~ s i t i o n  d'ensemble 
, , 

aui contribuera à leur intéaration harmonieuse A la construction et dans le ~avsaoe. 

Formes et proportions 

Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, ; excepté pour 

les bâtiments d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de I'habitation. 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - ZONE NA 

Article NA 2 - Occupations et uti l isat ions du sol interdites 

- les annexes a l'habitation d'une StkW SHOB su~érieure a 40 rn2  au total sur le terrain 

Article NA 3 - Accès et voir ie  

Accès : afin de favoriser une insertion harmonieuse de la construction dans la pente Q U I  

limite les im~ortants terrassements e t  taluc. les constructions im~lantées sur des terrains 

irriplantées en haul pentus devront être desservies par l'amont lorsque les constructionç sont 

du terrain ou en aval lorsau'elles sont implantées en bas du terrain, 

s devra être aménaaée de telle sorte a u  son i m ~ a c t  oavsaaer et les 

contraintes aui lui sont liées soient limités : terrassement. entretien, déneigement. 
1 

dl 



Article NA 11 - Aspect extérieur 

Terrassements et fouil les pour l ' implantat ion des constructions 
Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum, Lorsqu'ils sont nécessaires, 

les murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5  métres, devront s'intégrer avec 

l'environnement naturel ou urbain. CL, cnrwbemec:; q c l e p 6 e ~ ,  Les enrochements 

uperieurs a 70 cm de haut, les pierres plaquées sur mur de soutènement ainsi que tout 

système autobloquant sont interdits. Tout apport artificiel de terre a moins de 2m des limites 

séparatives est interdit. L'insertion de ces mouvements de terre sera obtenue par leur 
étalement, en évitant toute rupture de pente. 

Volumes 

Les complications de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de préférence 
rompus en créant un décrochement en façade et en couverture sans Dour autant créer d e i  

pans cou~es aux anales t r o ~  aiaus. Un grand soin sera attaché à la proportion du volume. 

Niveaux 
, UI k :  1, les aménagements de l'étage seront prévus préférentiellement toute- 

hauteur afin d'éviter les percements et verrues de toit. On s'efforcera d'intégrer les bâtiments 

dans la pente de leur terrain en créant si nbcessaire des demi-niveaux. Les effets excessifs 

par rapport a l'ampleur de la construction, comme un escalier de tour ou un élément fort 
doniinant le reste, sont à proscrire. 

Forme des toits 

Pour les constructions, la toiture du corps principal du bâtiment devra comporter deux pans 

au minimum. Pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions 

particulières pourront être envisagées pour une meilleure intégration. Les faîtages seront 

obligatoirement orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerné. II 

sera bon de prévoir dans ce cas, les conditions harmonieuses d'une éventuelle extension. 

Les dépassées de toiture seront d'au moins 0.60 m mesuré horizontalement depuis le nu 

extérieur du mur, sauf oour les - où les deoassées de toiture seront d'au moins 0.30 

m. Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments bâtis ou - 

adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier...). 

Des terrasses Dourront être aménaaées sur les toits sous réserve que leur sutface ne 

dépasse Ras 25% de la SHOB du logement Dour les amartements et 25% de l'emprise acLsel 

pour les habitations individuelles isolées. De dus, elles devront être acce&les depuis une 

pièce de l'habitation. 

Jacobines, outeaux, chiens assis et châssis d e  to i t  d e  type <<Vélux » ou  similaire 

Les choix architecturaux nécessitant de multiples altérations au caractère plan des pans de 
toiture devront être écartés. Exceptionnellement lorsque leur impact sera juge réduit par 

l'Architecte conseil, l'une de ces solutions pourra être tolérée. Dans ce cas : 

les jacobines seront de taille modeste, réalisées de préférence en bois (poteaux 
latéraux en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs) ; 

les châssis de toitures et autres ouvertures de type K Velux » ou similaire seront 

choisis et  mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du :oit 
les recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptée. Les 

dimensions seront proportionnées à la tallle du toit et des autres ouvertures de façades. I I  en 

sera de mème pour les capteurs solaires ou dispositifs similaires << utilisant » l'exposition et la 
pente du toit. L'ensemble de ces éléments devra faire I'obiet d'une comoosition d'ensemble 

oui contribuera à leur intéuration harmonieuse à la construction et dans le Davsaae. 



Formes e t  proportions 
Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, -'.'c ; excepté pour 
les bâtiments d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de l'habitation. 

F. Prirur en compte des nouvelles dispositions dglam9ntaim~ 
relatives aux risques tedmdogiques 1ih aux canalisaüons da 
transport de r n a t i h  dangereuses 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à 
l'occupation des sols 

Les d i s~os i t i ons  relatives a la protect ion contre les risques technoloqiaueç : 

certains secteurs naturels et urbains sont traversés Dar une conduite d'éthvlène ainsi que par 

une conduite d'hvdrocarbures Les tracés de ces conduites fiaurent sur le document 
résence inpose t &s CO graphiaue. Leur D n ntraintes ~articullères ~ o u r  tous travaux. au'il est 

indis~ensable de D rendre en comote en se référant à la carte des servitudes. annexée au 

POS. L 
. . 

es canalisations induisent des zones de dangers araves. très araves et sionificatifs. Ces 

zones d'effets irn~osent des contraintes ~articulieres à resoecter : 

Pour la conduite d'éthvlene ; 

- Zone des danaers sianificatifs : 470 mètres de Dart et d'autre de la canalisation 

i d d u i t  à 110 mètres en   rés en ce de ~rotection sur la canalisation) ; 

isation ( 
. .  - Zone des danaers araves : 270 mètres de  art et d'autre de la canal reduit a 

55 mètres en orésence de ~rotect ion sur la canalisationl: 

Zone des danaers très araves : 730 mètres de   art et d'autre de la 

canalisation (réduit A 45 metres en   rés en ce de ~rotect ion sur la canalisation); 

Pour la conduite d'hvdrocarbures : 

- Zone de danaers sianificatifs : 250 m de Dart et d'autre de la canalisation (réduit à 
une zone de 55 metres en  rése en ce de ~rotect ion sur la canalisation) ; 

- Zone de danaers am ves : 200 m de ~ a t t  et d'autre de la c amcat ion  (réduit a une . . 

a n e  de 45 metres en  rése en ce de ~rotect ion sur la canalisation) : 

- Zone de danaers trés araves : 165 m de Part e t  d'autre de la canalisation (réduit à 
4 ' d d r l lisation) ; 

Jes D ib" ' de i . >  
oss ilites constru re dans chaaue zone d'effets sont detaillees dans les zanes 

urbaines. aaricoles et naturelles concerné~s. 

La zone urbaine UC, la zone naturelle NAc, la zone agricole A, la zone naturelle N sont 
concernées par la présence de ces deux conduites, elles feront l'objet des ajouts 
suivants (exemple de la zone UC) : 

- . Plan 3 ocrusaasn 3i5 55 s ~e ,- çS-il,J-,ç 3- 5: Ff ,- bL. - , .,-,,, i,C3r,31 



TITRE II : DISPOSITIONS APPUCABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 3 - ZONE UC 

Caractère de la xone : 

l a 7one UC com~or te  des secteurs concernés D a r  la zone de danaers très araves. araves et 

sianificatifs induits Dar la canalisation de transDort d'éthvlène et la canalisation de transport 

d'hvdrocarbure fcartoara~hie en annexe). Dans le cadre de l'instruction des autorisations 

d'urbanisme, il Dourra être fait u ~ o e  de l'article R . l l l - 2  du code de l'urbanisme afin de 

refuser une autorisation ou de l'assortir de réserves D ai-ticulieres tenant compte des risaues 

encourus dans ces zones. 

Article 2 : Occupation et utilisations du sol interdites 

Dis~ositiofls ~articulières liées à la canalisation de tmnsDort d'éthvlène et à celle 
d'hvdrocarbure : 

ion ou l'extension O dans la zone des danaers a r aves pour la vie humaine : la construct 
d'immeubles de prande hauteur et d'établissements recevant du ~ u b l i c  relevant de la 

l e r e  a la 3èrne caté~orie est interdite : 

O dans la zone des danoers tres araves pour la vie humaine correspondant aux effets 

létaux sianificatifs : la construction ou I'extension d'immeubles de grande hauteur el 
d'établissements recevant du DLJblic susceptibles de recevoir DIUS de 100 oersonnes 

est interdit& 
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4. Bilan des surfaces 

I dont  UAa I O I +1.4 I I 

I don t  UBa I O I 1.6 I I 

U3 (dont UJa)  9.38 9.38 - - 

US 1,8 1.8 - - 
I I I . - -  . . - - - - . . , "  - 

ta1 zones ~ - ? ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - i 1 ~ ~ : . t i ~ 7 & 9 ~ h a ~ ~ ' . - ~ - ~ ~ ~ ~ ' ~ i i - . ~ ~ ~  

urface des 
Rt- - 1 ha 





B. Suppression da la surface minimok des m i n o  dans 
deux sectaurs de la m e  UB 

Cette modification devrait produire un impact positif sur la gestion économe du sol et 

plus particulièrement des espaces urbains. En supprimant la surface minimale de terrains par 

unité de logement, elle réduit la consommation d'espace agricole future puisque sur un 

mème tenement foncier, plus de logements pourront être produits. Toutefois, cet impact sera 
limité a l'échelle de la commune puisque la surface concernée représente seulement 4,4% de 

la surface totale de la zone UB. 

De plus, en prenant en compte un espace urbain situé dans le prolongement du cœur de 

village, cette modification va également modifier un peu la perception de ce secteur. En 

effet, la modification proposée, couplée à la modification D relative aux règles d'implantation 

des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites 
séparatives vise à rapprocher les futures constructions des caractéristiques du tissu 

urbain traditionnel environnant tout en prenant en compte le tissu urbain plus lâche 
composé de maisons individuelles isolées situe également à proximité. 

C. Création de quatre emplacements réservés 

L'emplacement réservé n07 pour création de voirie présente peu d'incidences 
foncières puisqu'il dessert des zones urbaines situés dans un  secteur urbain. Son 

gabarit (8 mètres) permettra d'aménager des cheminements piétons parallèles à la 

chausçée pour favoriser les déplacements a pieds pour les courts trajets en les 

sécurisant. Si cet aménagement participe globalement à l'imperméabilisation des 

sols, son étendue devrait être l imitée en fixant un  gabarit de l'emprise qui n'est pas 

surdimensionné par rapport aux opérations à desservir. En outre, les eaux de 
ruissellement devront être récupérées et éventuellement traitées avant d'être 

rejetées dans le milieu naturel.  

L'emplacement réservé n08 pour création de cheminement piéton devrait avoir u n  

impact positif sur l'organisation des déplacements dans le cœur de la 
commune. Sa création vise a inciter les habitants a recourir a d'autres modes de  

déplacements que la voiture pour les trajets courts (domicile-école). 

L'emplacement réservé n09 en vue de l'extension d u  groupe scolaire présente peu 
d'impacts sur l'environnement si ce n'est de favoriser le  regroupement des 

équipements dans le cœur de village afin de l imiter les déplacements automobiles 

entre ces derniers. 

Quant a l 'emplacement nOIO pour création de parc public, il s'agit pour la commune 

d'avoir un impact positif sur le cadre de vie e n  préservant des espaces verts 

dans le cœur du village e t  en ouvrant ces espaces au public. La création de tels 

espaces est une des conditions rendant la densification de l'espace urbain 
acceptable. 
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D. Modification des règles d'implantation des constructions 
nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques et 
par rapport aux limites séparatives dans les zones UB et 
NAa 

Cette modification devrait avoir essentiellement un impact positif sur le paysage. 

I I  s'agit en effet d'ouvrir les possibilités d'implanter les constructions sur la parcelle 
afin de lutter notamment contre la banalisation des paysages (maison isolée 

au milieu de la parcelle). I I  s'agit également de limiter l'imperméabilisation des 
sols en permettant la constitution d'espaces verts plus confortables que les bandes 
libres de 4 à 5 mètres de part et d'autre de la construction. Cette disposition devrait 
rendre donc plus efficace la retenue des eaux pluviales sur place. 

E. Ibppbris ch oornpl6rnsnts r&glamentaims dans les zones 
UA, UB, uc, NA 

En ce qui concerne l'accès au terrain, la modification vise particuli6rement à limiter 

la réalisation de longs chemins d'accès pentus imperméabilisants le sot et 
, de terrassements impactant très fortement le paysage. Cette modification 

devrait donc avoir des impacts positifs sur la gestion des eaux pii.lviàles et le 
..; paysage. 

, : En ce qui concerne les modifications relatives à l'aspect extérieur des constructions, 
peu présente des incidences sur l'environnement. I I  s'agit principalerne~t de faciliter 

.. , l'intégration des constructions dans le paysage naturel et urbain notamment en 
incitant les pétitionnaires à prendre en compte la topographie locale. L'ouverture de 
quelques dispositions architecturales (aménagement de terrasses, proportion des 

b.  

l . ouvertures, ...) doit également être plus favorable à lutte contre la banalisation des 

paysages par la réalisation de produits standards. 

F. Prise en compte des nouvellas dO~posM~is 
règlementairas relatives aux risques technologiques lias 
aux canalisations de transptn?rt de matJ&ms dangereu- 

1 - Cette modification aura un impact positif en terme de connaissance du risque 
1 et  des mesures à prendre par un pétitionnaire dès qu'il décidera d'effectuer 

des travaux à proximite des canalisations. Les canalisations d'éthylène et 
d'hydrocarbures traversent un secteur relativement peu urbanisé de la commune. 
Les secteurs concernés par les différentes zones de dangers (hameau du Grand 

. Voye, les Prairies, le Chatelard) sont peu denses et  la commune n'envisage pas 
dans la présente modification d'augmenter la pression urbaine sur ces secteurs. Les 
dispositions préconisées par la DRIRE auront donc un impact limite sur 
l'urbanisation du secteur puisqu'elles concernent des types de constructions qui ne 

1 

sont pas aujourd'hui autorisées dans les zones UC et NAc. 



5. Compatibilitd avec le Schéma directeur de h-198 
grenobloise 
Les modifications de zonage proposées ici concernent plus particulièrement des secteurs 

considérés comme E( espaces urbains mixtes a au Schéma directeur de la région grenobloise, 

document avec lequel le POS doit être compatible. Le Schéma directeur de la région 

grenobloise affiche pour les espaces urbains mixtes des objectifs de mixité urbaine et  sociale, 

e t  l'optimisation des modes d'occupation des sols. Les modifications proposées s'inscrivent 

dans les objectifs poursuivis par le Schema directeur de la région grenobloise : elles 

recherchent une meilleure optimisation des modes d'occupation des sols en permettant d'une 

part des formes urbaines plus variées que l'habitat individuel, la suppression de superficie 

minimale dans certains secteurs afin d'accompagner des projets de logements locatifs 

sociaux, une meilleure relation entre espaces publics e t  espaces privés. I I  est également 

recherché des règles plus « qualitatives » permettant de réaliser des projets qui prennent en 

compte les caractéristiques urbaines et  architecturales locales : appui sur l'organisation 

urbaine du tissu traditionnel, règles permettant des formes urbaines intermédiaires entre 

habitat individuel isolé e t  petit collectif qui s'intègrent dans le tissu urbain existant). 

Par ailleurs, cette modification vise à mieux prendre en compte les risques technologiques 

liés à la présence des canalisations de transport de matières dangereuses. A ce titre, elle 
s'inscrit dans les préoccupations du Schéma directeur de la région grenobloise qui demande 

de « faire preuve de vigilance et d'éviter de densifier l'urbanisation » dans les ?é!-imetres de 

risques des dites canalisations. 
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