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Arîicle 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SAINT BLAISE 
DU BUIS 

Article 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

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

2') Les articles - R 111.2 - R 111 3.2 - R 111.4 - RI11 14.2 - R 111.15 - R 111.21 - d u  
Code de l'Urbanisme rappelé ci-après. 

3") L'article L 421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 

4") Les articles L 11 1-9, L 1 10-10, L 123-5, L 123-7, L 3 1.3-7 ainsi que l'article 7 de la loi 

no 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier iural, sur le 
fondement desquels peut être opposé un sursis a statuer. 

Article R 1 11.2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou 
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte a Ia salubrité ou i~ la sécurité publique. 

Article R 11 1 3.2 Le permis de construire peut être rehsé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques.(l) 

Article R 11 1.4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant a l'importance 
ou i la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès: de leur 
configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par  des 
spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du 
Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles - 23 rue Roger 
Radison 69322 LYON - Tél. 78 25 79 16). 



La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

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

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autrcs aménagements particuliers nécessaires 
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

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

Article R '1 11.14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies a l'article ler de la loi no 76-628 du 10 juillet 1976 relative A la 
protection de la nature. 11 peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constmctions par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensio~is sont de nature a avoir des conséquences dommageables pur l'environnement. 

Article R 11 1.15 : Le perrnis de construire peut Btre refusé ou n'etre accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, 
et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement nationai approuvées par décret 
et notamment " des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés 
avant le ler Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b 
du deuxième alinéa de I'article R 122.22. 

Article R 1 11.21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, l m  
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou Bi 
modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 



Article 3 DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES 

Le territoire couvert par le Plan dfOccupaiion des Sols est divisé en zones délimitées par un 
tireté et repérées au plan par les indices 

suivants : 

Zones Urbaines: Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capautés des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre 
immédiatement des constructions et, éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation 
des terraiils cultivés à protéger et i iîconstructibles en applicatioii de l'aiticle 
L 123.1 (9') du Code de l'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 

Ides zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par 
la lettre "U" ; elles sont regroupées au titre IT du présent réglernent et comprennent : 

- zone UA 

- zone UB 
- zone UC 
- zone UJ 
- zone US 



Zones naturelles : 

- mnes NA dites zones d'wbanisation future qui peuvent être urbanisées A l'occasion soit 
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone 
d'mériagment: concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement au de mmtnietion 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est déw par le règlement ; 

- zones NC, zones de richesses naturelles a protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

- zoncs ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'aube 
part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur inté*, notamment 
du point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou h créer en application 
des articles L 130.1 et 130.2 du Code de l'urbanisme. Ils sont mentionnés à l'article 13 du 
règlement de chaque zone concernée ; 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
et aux espaces verts énumérés en annexe. Ils sont repérés aux documents graphiques et 
répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. 

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant piu 
la lettre "ni" ; elles sont regroupées au titre III du présent règlement et comprennent : 

- zone NA avec les secteurs NAa, NAc et NAi 
- zone NC 
- zone ND avec les secteurs NDcp. 



Article 4 : ADAPTATIONS MlNEURES 

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

Article 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ORDRE ADMlNISTRATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE 

La loi no 92-1444 du 3 1 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses d k e t s  
d'application no 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infiastructures de transports 
temztres et A I'isolement acoustique des bâtiments dliabitation et autres daas les secteurs 
affectés par le bruit. , II 

. 5. ,,' , 

L'&té du 30 mai 1996 fixe les modalitks de.cIàssement des infi.astnictums de transports 
terrestres et les conditions d'isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments 
dbbitatiori. 

L'm&é préfectoral de St-BIaise du Buis a défini le classement des infiastmctures routières et 
ferr0vhhe-s sur Ie territoire communal. 

A ce titre sont concernés : - l'autoroute A 48 catégorie 1 
- la RD 520 catégorie 4 
- la RD 50 catégorie 3 et 4 

Dans le règlement, il est à noter qu'il est fait mention (( aux annexes à l'habitatioii )) Celles-ci 
cornpondent principalcment aux : garages, remises et abris de toute nature 



TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

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

Article U 1 - Occupation et utilisation du sol autorisées 

Article U 2 - Occupation et utilisation du sol interdites 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article U 3 - Accès et voirie 

Article U 4 - Desserte par les réseaux 

Article U 5 - Caractéristiques des terrains 

Article U 6 - Implantation des constructions par rapport au emprises publiques 

Article U 7 - lmplantation des constructions par rapport au limites séparatives. 

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

Article U 9 - Emprise au sol 

Article U 10 - Hauteur maximum des constructions. 

Article U 11 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article U 12 - Stationnement 

Article U 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article U 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article U 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du sol. 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBANES 

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 constmctions nouvelles 
avec une densité proche des constructions traditionnelles existantes. 
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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 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises, sauf celles interdites a l'article UA2. 

Les installations classÉes soumises à déclaration pour la protcctioi~ de l'environnement et toute 
autre installation, à conditioil qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en 
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insaIubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Article UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les installations classées soumises à autorisation ; 

- les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ; 

- les terrains de camping caravaning et le stationnement de caravanes ; 

- les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UA 1 ; 

- les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ; 

- pour les annexes à l'habitation une SHON supérieure a 40 m2 ; 

- les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; 

- Les constructions nouvelles Zi usage agricole. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Voirie : 

L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 
supérieiire à 70 mètres, doit comporter une plateforne aménagée, permettant aux véhicules de 
services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 

Article UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux superjicielles et soulevraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques, entraînant 
dcs prélèvements sur les eaux superficielles ou souteraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sux l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et I'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour tolite 
constmction ou installation conformément à l'article 133 1 - 1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la comrnunc. 

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

Eatu: usées non domesrigues 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à üuto~isation ou ri 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 



L'arné~iageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et Ics aménagements permettant Ie libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Cade Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou ii déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 

Le réseau Moyenne Terision sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportioris avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 

Le réseau tklkphonique sera enterré. 

Article UA 5 - CARAC'TERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement la surface mi.ni.rnum du terrain est fixée à 1 .O00 rn*. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UA 6 - IMPLAN'TATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

En.  régle générale les constructions doivent s'implanter a l'alignement. Toutefois pour des 
raisons de sécurité ou d'architecture, des impIantations différentes pourront être autori~é~es ou 
prescrites. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les saillies de toitures sont autorisées 
dans la limite de 1 m à une hauteur minimale de 5 mètres. 

Les accès automobile (portail, porte de garage) devront respecter un recul minimum de 3 m par 
rapport a l'alignement. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



Article UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATlVES 

Sur une profondeur de 15 m à partir de l'alignement, les constructions principales doivent 
jouxter au moins une des limites séparatives ayant son origiiie à 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 Ie bâtiment ne j o u t e  pas la limite parcellaire, la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en cst le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'dtitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être infkrieure à 4 m. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de consîruire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité d'implantation ou de gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 

Les constructions annexcs devront s'implanter soit sur limite séparative, soit à une distance 
minimale de 4 ln. 

Pour les piscines La distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 2 m 
minimale par rapport aux limites séparatives. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concemant les ouvrages d'intérêt 
général. 

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

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une 
distance minimum de 4 m l'une de l'autre. 

Article UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

Article UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constsuçtions est mesurée cn tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
et aprk travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstmctures exclus. 

La hauteur sera la moyenne constatée dans le tissu ancien, cctte hauteur ne pourra excéder 12m. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excédera pas 2,50 m sur limite séparative. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
gén bal. 

Règles particuIières 
Des règles de hauteur différentes pourront étre imposées si la construction projetée doit 
s'insérer entre des constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée ci-avant. 



Article UA 1 I - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 11 1.21 du Code de 1Wrbanime visé dans les dispositions gdnkales (Titre 

I 
1) demeure qplicable. 
Toute construction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adaptee au 
site où elle s'intégre. Dans la mesure du possible les ouvrages d'intérêt général, les 
transfomaieurs EDF et les pyiones devront être respectueux des contraintes architecturales e& 
paysagéres de la commune et les prendre en compte. 

Les constructions devront s'implanter parallélement ou perpesidiculairement à la voie 
desservante ou aux cuurbes de niveaux. 
L'implantation des bâtiments sw leur parcelle d m  être prévue de façon à limiter leur impact 
et lik le plus possible d'espaces privalifi extérieurs. Dans les terraias peatus 
l'implantation des garages et des; parkings doit être prévu le plus proche de l'accès éi la 
parcelle. Les vues et lm meilleures expositions devront être prises en compte. La rémion 
dans un seul Mtiment des fonctions annexes, sera un gage de meilleure imerti~n et devra 
donc 6tre recherchée. 

Implantation da4 b8timents par rapmrt h la pente 
Les bhtimmts devront être conçus en fonction du tenain et notamment de la pente a h  de ne 
pas nécessiter d'importants terrassements et la dalisation d'importdes plates-formes 
artificielles tant p u r  la construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments d m  
tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. 

Temmments et fouilles DOW l'imvlantation des constructions 
Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum. Lorsqu'ils sont n h a i r m ,  
les murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5 m&tre, devront s'intégrer avec 
l'envimnnemat nature]. ou urbain. Les enrochements q c l o m ,  les pierres plaquées sui 
mur de soutènement ainsi que tout système auto-blocrrnt sont interdits. Tout apporZ artificiel 
de t m  a moins de 2m des limites séparatives est inkadit. L'insertion de ces mouvements de 
terre sm obtenue par Ieur &talement, en évitant toute rupture de pente. 

Accès 
Les voiries intérieures et rampes devront être de courte longueur, d'une pente inférieure à 
13%. 

Les rampes d'accès 

L'implantation sera prévue le plus proche de l'accès à la parcelle notamment dans les terrains 
pentus. Le stationnement des véhicules en sous-sol induisant une rampe d'accès est interdit. 
Pour les parcelles desservies par l'amont, Les garages et stationnement seront réalises à 
l'amont ct inversement pour les parcelles desservies depuis l'aval. 

Le stationnement non couvert sera réalisé sur la parcelle en bordure de la voie d'accès et 
directement accessible. 



ASPECT ESTERI15UR DES CONSTRUCTIONS 

Vol urnes 

Lcs complications de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de jdférence 
roniyus en créant un dkcrochement en façade et en couverture. Un grand soin sera attaché à la 
proportion du volume. 

Niveaux -- 

1Ei.i général R+1, les aménagements de L'étage seront prévus préférentiellement toutehauteur 
afin d'éviter les percements et vernies de toit. On s'efforcera d'intégrer les bâtiments dans la 
pcrite de leur terrain en créant si nécessaire des demi-niveaux. Les effets excessif% pas rapport 
a l'ampleur de la construction, comme un escalier de tour ou un élément fort dominant le 
reste, sont à proscrire. 

Inscrtiori dans la pcntc 

Les mouvements de terre devront être réduits au minimum, ce qui nécessite une conception 
prenant en compte dès l'origine la topographie du terrain. Les voliirnes d'habitation et des 
annexcs p o u ~ ~ o n t  6tres séparés euou joints par des éléments architecturaux. 

Forme des toits 

Pour les constructions, la toiture du corps principal du bâtiment devra comporter deux pans 
au minimum. Pour les amexes isolées 1 a toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
pourront être envisagées pour une meilleure intégration. Les faîtages seront obligatoirement 
orientks dans le sens de la plus   an de 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. Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments 
bâtis ou adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier,. .) 

entes de toit 

L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures auront des 
pentes supérieures à 50%. Toutefois, en relation avec les rnatéxiaux de couverhue et le site 
d'implantation, pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture des dispositions particulières 
pourront être autorisées ou prescrites. 
Pour les annexes aux habitations des dispositions particulières pourront être autorisées ou 
prescrites. 

Jacobines, outeawc, chiens assis et châssis de toit de type «Vélux » ou similaire 
Les choix architecîuraux nécessitant de multiples altérations 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 
lathaux en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs), 

- les chilsis de toitures et autres ouvertures de type (( Velux » ou similaire seront 
choisis et mis en oeuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du 
toit les recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être açceptbe. 
Les dimensions seront proportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures d e  
façades. II en sera de même pow les cupteurs solaires ou dispositifs sirnilaircs 
(( utilisant » l'exposition et la pente du toit. 



Les auvents et vérandas 
Ils ne sont pas souhaités. Ils seront de  préférence intégrés dans le prolongement de la toiture 
ou du volume bâti. Si aucune de ces dispositions ne peut être mise en œuvre pour le auvent, 
seul un auvent amplcriient conçu et situé au dessus des entrees, pourra être évoqué. 

Matériaux et couleurs 
Les couvertures en bardeau d'asphalte ou autres matériaux non adaptés au lieu ou au 
caractère du secteur ne pourront qu'être exceptionnellemerit tolérés. Les couvertures seront 
rdalisées en tuiles, de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli. Les couleurs brun foncé, jaune 
paille ct rouge vif, les panachages marqués, les dessins géoiiiéhques sont interdits. Les 
couleurs nuancées seront préferées pour éviter une unifonnite excessive d'aspect. 

Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation de 
vérandas, des maisons à ossature bois, les constructions biocliinatiques et les bâtiments à 
caractère contemporain. 

Clierninkcs 

Elles devront être placées dans le tiers supérieur de la toiture, le plus près possible du faîtage. 
Les souches de cherninees seront enduites de la même façon que les murs. Souvent très 
visibles, leur volume sera proportionné en fonction de la construction. Tout couronnement 
technique (aspirateurs, etc ...) est interdit. 

Couleurs 

Les couleurs devront être discrétes, ni trop claires, ni trop foncées, ni vives. On s'efforcera de 
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la terre et le sable du lieu 
d'édification. Si le bois est utilisé pour son aspect il sera de teinte moyenne (noyer vieilli ou 
teinte chêtie moyen). 

Aspect 

L'aspect de surface obtenu devra être homogène et évitera l'accroche de la poussière en étant 
de prkférence finement frotté, gratté ou lissé. Aucune tyrolienne, enduit gros grain, enduit à 
relief ou écrasé ne pourra être acceptk. 

Décorations 

Sur les grands volumes le bardage bois est autorisé. Les façades devront être sobres, sans 
pastiches d'éléments architecturaux anciens ou référent à une autre région. Sont interdites les 
imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, pjaquages de pierres, 
etc ..., ainsi que l'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés a être 
recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que brique creuses, carreaux de plâtre, agglo de 
ciment, etc.. . 

OUVERTURES ET MENUISERIES 

Une harmoiiie des teintes et des matériaux est souhaitabIe sur la totalité de la construction 
(entrke, garage, volet, fenêtre, rive) 



Matériaux 
Les menuiseries bois scront pré fihées. 

Couleurs 

Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Si le bois est utilisé pour son aspect, verni ou 
lamré, la teinte sera ni trop claire ni trop foncée (en référence au ton chêne moyen). 
Cependant les menuiseries seront de préférence peintes avec des teintes qui mettront en 
valeur la construction sans nuire à son environnement. Aussi les recherches d'harmonie des 
couleurs plutôt que d'unifomitk seront abordées avec les plus grandes précautions. 

Formes et proportions 
Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, plus hautes que larges ; excepté pour les 
bâtiments d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de l'habitation. 

Appareillage 

A I'exception des constnictions à caractère contemporain ou pour des raisons d'impératif 
technique, ies volets traditionnels seront préférés aux volets roulants. 
Les volets sero~it réalisés de préférence en bois plein, avec un cadre rectangulaire et une 
traverse horizontale rnediane identique aux volets traditionnels dauphinois. 

Barreaudages, mains courante, etc.. . 
Leur dessin sera aussi simple que possible (barreaudage, vertical), en section carrée ou 
rectangulaire. Les mains courantes seront de préférence en bois. Les gardes corps en béton 
moulés sont interdits. 

Autres 

Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation des 
maisons à ossature bois, les constructions bioclimatiques et les bâtiments a caractère 
contemporain. Cependant aucune construction au caractère architectural typique d'une autre 
région ne pourra être tolérée (chalet suisse, construction en bois de type madrier, tourelles. 
etc. . . .) 

Il conviendra d'aborder les clôtures en fonction de leur situation 
1) Clôtures périmitriques de l'opération, 
2) Clôtures séparatives entre deux tènements, 
3) Clôtures de séparation d'avec le domaine public, les circulations et les espaces ouverts 

au public. 

Matériaux 
1) Dans les secteurs construits en continu, les clôtures devront contribuer à la continuité 

du bâti, 
2) En dchors des secteurs construits en continu, les clôtures périrnétriques 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 surnoiltant un muret n'excédant pas 0,40111 de hauteur, 



3) Les clôtures de séparation avec les circulations du domaine public, seront traitées de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour prbervcr l'intimité des 
tènements privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. 

Hauteur 
1) Les clôhires périmètriques devront avoir une hauteur infkrieure à 2 mètres sauf murs 

de pierre préexistant, 
2) Les clôtures séparatives entre deux tènements ne devront pas gêner la vue, l'dclairage 

et la salubrité des espaces et des logements. Leur hauteur scra inférieure à 2 mètres, 
3) Les clôtures de séparation avec les circulations auront une hauteur inférieure à 2 

mètres. 

Aspects extérieurs (appareillage. couleur, enduits) 
Sont interdites les clôtures et piliers en béton moulé décoratif, les imitations et faux 
appareillages de matériaux tels que fausse pierres, plaquages de pierres, etc.. ., ainsi que 
l'e~nploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un 
parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment, 
etc ... Les clôtures devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur 
longueur, en harmonie avec le secteur. Les couleurs devront Etre discrétes, ni trop claires, ni 
trop foncées, ni vives. On s'efforcera de reprendre les torialités des matériaux locaux avec 
comme référence, la terre et le sable du lieu d'édification. 

Implantation par rapport aux limites 
Les plantations de haies séparatives seront réalisées sur ou proche de la limite séparative. 

Clôture végétale 
Toute clôture végétale ou haie végétale sera réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes 
de plantes a feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : noisetiers érable, 
saules: cornouillers, charmille, etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, Troène Champêtre.) et à 
l'exclusion de toute essence étrangère a la région. 

Article UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et autant qu'il est possible en garage 
couvert ; il est défini ci-après par fonctions. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2, y compris les accès immédiats : 

a) pour les constructions a usage d'habitation, i l  est exigé deux places de stationnement par 
logement ; 

b) pour les constructions à usage de logement locatif bénéficiant d'un prêt aidé par 1'Etat et 
destinées aux personnes défavorisées (article L 123-21 du Code de l'Urbanisme), il est exigé un 
cmplacement par logement ; 

c) pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé un emplacement de stationnement par 
tranche de 30 m2 de surface utile de bureau ; 



d) pour les constnictions destinées à une population spécifique (type résidence pour personnes 
âgées) ainsi que pour les constructions à usage commercial ou d'activités, il est exigé un 

emplacement de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente ou de surface utile. 

Ces nonnes sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d'imbrication de fonctions. 

Pour les logements collectifs, il est exigé 2 places par unité de logement. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un  autre terrain situé à moins de 150 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. 

Dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire à ces obligations, il est fait application de 
dispositions de l'article L 421.3 du Code de llTTrbanisme et des textes réglementaires 
l'accompagnant définissant le montant de la participation à verser à la commune pour la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Article UA 1 3 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces libres (traitement végétal ou minéral) correspondant à l'importance de 
I'immeuble à construire. 

Tout espace non affecté à la construction ou au stationnement doit être traité en aménagement 
paysager, minéral ou végétal. Les aires de stationnement seront plantées à raison d'au moins un 
arbre de haute tige tous les 3 emplacements. 



SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Dans la zone UA, les possibilités d'occupation du sol sont celles qui rksultait de l'application 
des articles UA 3 à UA 13. 

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

Sans objet. 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS UB 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UFCBATNES 

CHAPITRE 2 - ZONE UB 

Caractère de la zone : 

11 s'agit d'une zone urbaine équipée qui accueille les constructions d'habitations individuelies, 
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. 



SECTION I - NATU'tE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UB I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles intel-dites à l'article UB2. 

Les installations classées soumises à déclaration pour la protection de l'environnement et toute 
autre installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une iilcommodité et en 
cas d'accident ou de fonctioimement défectueux, une irisalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer dcs dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Article UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les immeubles dliabitations collectives ; 

- les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ; 

- les terrains de camping caravaning et de stationnement de caravanes ; 

- les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UB 1 ; 

- les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ; 

- pour les annexes 21 l'habitation une SHON supérieure à 40 m2 ; 

- les dépôts de ferraille, de rnatkaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; 

- les constructions a usage agricole. 



SECTION TI - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 11 1.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Voirie : 

L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 
supérieure à 70 mètres, doit coniporter une plateforne aménagée, permettant aux véhicules de 
services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes maneuvres de demi-tour. 

Article UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau poiabIe 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordte au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux szlpet--cielles et souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiqzies 

Lorsqu'il existe le branchement sur 1 e réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installatioii conformement à l'article 133 1-1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le réglernent d'assainissement applicable au temtoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



L'aménagcur ou le constr-ilctcur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écouleincnt des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le dkcret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou a déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité ou 
de coUt hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enteiré, 

Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

LA surface minimaIe du terrain est fixée à 800 m2 par unité de logement pour les constructions 
d'habitation individuelles jumelées ou groupées. 

Cette surface est fixée à 1.000 m2 pour les habitations individuelles isolées et autres 
constnictions autonsécs à l'article UBT . 
Aucune division dc terrain, en propriété ou en jouissance en vue de l'implantation de bâtiment 
ne pourra avoir pour effet de crécr sur l'eilsernble du tènement, objet de la division, des 
parcellcs d'une superficie inférieure à celles précitées. 

En cas d'assainissement individuel, un terrain d'au moins 1000 m2 est exigé pour toute 
construction qui ne peut être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 

Des règles particulières pourront être auf6riséeî ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contcnues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 rn par rapport à l'alignement. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des impIantations différentes pourront 
être aiitonsées ou prescrites. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellemenfs, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fcrmés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur. 

Les accès automobile (portails, porte de garage) devront respecter un recul minimum de 3 m 
par rapport à l'al igncment. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
générai. 



Ai-ticle UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPAFUTIVES 

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

hrsque  par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'anléliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont saris effet sur l'implantation ou 
le gabarit dc I'irnmeuble. 

Toixtefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes powront 
être autorisées ou prescrites. 

Les constnictions amexes devront s'implanter soit sur limite séparative, soit à une distance 
minimale de 4 m. 

Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 4 m 
minimale par rapport aux limites separatives. 

Des rbgles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
généra 1. 

Article UR 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRJETE 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent êtrc à rine 

distance minimum de 4 m. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou prescrites 
pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 

Article UB 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article UB 10 - H-AUTEUR 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. Cette hauteur cst limitée à 9 m. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excèdera pas 2,50 m sur limites skparatives. 

Rédes particulières 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 
Des règles de hautcur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit 
s'insérer entre des constructions existantcs d'une hauteur différente de celle autorisée ci-avant. 



Articlc UB 1 1  - ASPECT EXTERIEUR 

Rappcl : l'article R 1 11.21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 
1) demeure applicable. 

Toute construction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adapt6e au 
sitc où elle s'intègre. Dans la mesure du possible les ouvrages d'intérêt général, les 
transformateurs EDF ct les pylônes devront être respectueux des contraintes architecturales et 
paysagères de la commune et les prendre en compte. 

IMPLANTATION DES BATIMKNTS 

Les constructions devront s'implanter parallèlement ou perpendiculairement à la voie 
desservante ou aux cou-es de niveaux. 
L'implantation des bgtirrients sur leur parcefie devra Etre prévue de façon a limiter leur impact 
et libkrcr lc plus possible d'espaces privatifs extérieurs. Dans les terrains pentus 
l'implantation des garages et des parkings doit être prévu le plus proche de l'accès la 
parcelle. Les vues et les meilleures expositions devront être prises en compte. La rkunion 
dans un seul bâtiment des hnctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra 
donc être recherchée. 

Implantation des bâtiments par rapport à la pente 
Les bâtiments devront Ctrc conçus en fonction du terrain et notamment de la pente a h  de ne 
pas nécessiter d'importants terrassements et la réalisation d'importantes plates-formes 
artificielles tant pour la construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 
tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. 

Terrassements et fouilles pour l'implantation 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 mètres, devront s'intégra avec 
I'environncment naturel ou urbain. Les enrochements cyclopéens, les pierres plaquées sur 
mur de soutènement ainsi que tout système auto-blocant sont interdits. Tout apport artificiel 
de terre à moins de 2m des limites séparatives est interdit. L'insertion de ces mouvements de 
terre sera obtenue par Leur ktalement, en évitant toute rupture de pente. 

Accès 

Les voiries intérieures et rampes devront être de courte longueur, d'une pente inférieure à 
13%. 

Les rampes d'accès 

L'implantation sera prevue le plus proche de l'accès à la parcelle notamment dans les terrains 
pentus. Le stationnement des véhicules en sous-sol induisant une rampe d'accès est interdit. 
Pour les parcelles desservies par l'amont, les garages et stationnement seront réalisés à 
l'amont et inversment pour les parcelles desservies depuis l'aval. 

Le stationnement non couvert sera réalisé sur la parcelle en bordure de la voie d'accès et 
directement accessible. 



ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumes 

Les complicaîions de volumes seront à éviter. Les projets linéaires seront de préférence 
rompus en créant un décrochement en façade et ei-i couverture. Utz grand soin sera attaché à In 
proportion du volume. 

Niveaux 
En génkral R+l, les amenagerncnts de l'étage seront prévus préférentieliernent toute-hauteur 
a h  d'éviter les percerncnts et vernies de toit. On s'efforcera d'intégrer les biitimenta dans la 
pente de leur terrain et1 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 fort dominant le 
reste, sont proscrire. 

Insertion dans la vente 
Les mouvements de terre devront être réduits au minimum, ce qui nkssite une wnception 
prenant en compte dès l'origine la topographie du terrain. Les volurnes d'habitation et des 
annexes pourront &es skparés etlou joirits par des éléments architecturaux. 

Fome  des toits 
Pour les constructions, la toiture du corps principal du bâtimcnt devra comporter d m  pans 
au minimum. Pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
pourront êtLe envisagées pour une meil 1 eure intégration. Les faîtages seront obligatoirement 
orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerné. II sera bon de pdvoir 
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. Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intkgtaiité des blbents 
bâtis ou adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier.. .) 

Pentes de toit 
L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures amont des 
pentes supérieures à 50%. Toutefois, en relation avec les matériaux de couverture d Ie site 
d'implantation, pu des raisons d'urbanisme ou d'architecture des dispositions particulières 
poumnt être autorisées ou prescrites. 

Pour les annexes aux habitations des dispositions particulières p o m n t  être autorisées ou 
prescrites. 

Jacobines, outeaux. chiens assis et châssis de toit de 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 jugé réduit par 
l'Architecte conseil, l'une de ces solutions pourra être tolérée. Dans ce cas : 

- les jacobines scront de taille modcste, réalisées de préférence en bois (poteaux 
latéraux en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs et joues latérales habillées en 
bois), 
les châssis de toitures et autres ouvertures de typc « Velux » ou similaire seront 
clioisis et mis en ceuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du 
toit les rcccvant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptke. 
Les dimensioils scront proportiom&es à la taille du toit et des autres ouvertures d e  
façades. II en scra de même pour les capteurs solaires ou dispositifk similaires 
« utilisant » l'exposition et la pente du toit. 



Les auvents et v4randas 
Ils ne sont pas souhaités. Ils seront de prkférence intégrés dans le prolongement de la toiture 
ou du volume bâti. Si aucune de ces dispositions ne peut être mise en œuvre pour le auvent, 
seul un auvent amplement conçu el situ6 au dessus des entrées, pourra être évoqué. 

Matériaux et couleurs 
Les rnuvatures en bardeau d'asphalte ou autres matériaux non adaptés au lieu ou au 
caractéire du secteur ne pourront qu'être exceptionnellement tolérés. Les couvertures seront 
réaiisées en tuiles, de couleur rouge nuauce ou rouge vieilli. Les couleurs brun foncé, jaune 
paille et rouge vif, les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les 
couleurs nuan& seront pr6 fW pour 6.iter une uniformité excessive d'aspect. 
Des prescriptions particuliéres pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation de 
vérandas, des maisons à ossature bois, les constructions bioclimatiques et les bLtimmts à 
caractàe contemporain. 

Cheminées 
Elles devront être pla&s d a .  le tiers supérieur de la toiture, le plus près possible du fdtage. 
Les souches de cheminées seront d u i t e s  de la même façon que Les murs. Souvent très 
visibles, leur volume seta proporîicmné en fonction de la construction. Tout cowonn~ment 
technique (aspirateurs, etc ...) est interdit. 

FAÇADES ET ENDUITS 

Couleurs 
Les couleurs devront &e discrètes, ni trop claires, ni hop foncées, ni vives. On s'dotcera de 
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comrne référence, la terre et le sable du lieu 
d'édification. Si le bois est utilisé pour son aspect i l  sera de teinte moyenne (noyer vieiUi ou 
teinte chêne moyen). 

A i P a  
L'aspect de surface obtenu dema être homogène et évitera l'accroche de la poussière en étant 
de pdférence finement frotté, gratté ou lissé. Aucune tyrolienne, enduit gros grah, enduit à 
relief ou écrasé ne pourra être accepté. 

Dhrations 
Sur les grands volurnes Le bardage bois est autorisé. Les façades devront être sobres, sans 
pastiches d'déments architecturaux anciens ou référent à une autre région. Sont interdites les 
imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pienes, 
etc ..., ainsi que l'emploi ii nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être 
recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que brique creuses, carreaux de plâîre, agglo de 
ciment, dc . .  . 

OUVERTURES ET MENUISERIES 

Une harmonie des teintes et des matériaux est souhaitable sur la totalité de la construction 
(entrée, garage, volet, fenêtre, rive) 



Matériaux 
Les menuiseries bois seront préférées. 

Couleurs 
Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Si le bois est utilisé pour son aspect, verni ou 
lazuré, la teinte sera ni trop claire ni trop foncée (en référence au ton chêne moyen). 
Cependant les menuiseries seront de préférence peintes avec des teinles qui mettront en 
valeur la construction sans nuire à son environnement. Aussi les rccherclies d'harmonie des 
couleurs plutôt que d'uniformitk seront abordées avec les plus grandes précautions. 

Formes et proportions 
Les ouvertures seront obl igatoireinent rectangulaires, plus hautes que larges ; excepté pour les 
bâtiments d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de l'habitation. 

~ppareillage 
A l'exception des co~istructions à caractère contemporain ou pour des raisons d'impératif 
technique, les volets traditionnels seront préférés aux volets roulants. 
Les volets seront réalisés de préfhence en bois plein, avec un cadre rectangulaire et une 
traverse horizontale médiane identique aux volets traditionnels dauphinois. 

Ban-eaudages, mains courante, etc.. . 
Leur dessin sera aussi simple que possible (barreaudage, vertical), en section carrée ou 
rectangulaire. Les mains courantes seront de préférence en bois. Les gardes wrps en béton 
moulés sont interdits. 

Autres 

Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation des 
maisons à ossature bois, les constructions bioclimatiques et les bâtiments à caractére 
contemporain. Cependant aucune construction au caractère architectural typique d'une autre 
région ne pourra être tolérée (chalet suisse, construction en bois de type madrier, tourelles. 
etc. . . .) 

Il conviendra d'abordcr les clôtures en fonction de leur situation 
4) Clôtures périmètriques de l'opération, 
5) Clôtures séparatives entre deux tènements, 
6) Clôtures de sépwation d'avec le domaine public, les circulations et les espaces ouverts 

au public. 

Matéri aux 
4) Dans les secteurs construits en continu, les clôtures devront contribuer à la continuitk 

du bâti, 
5 )  En dehors des secteurs construits en continu, Ies clôtures périmètriques et séparatives 

entre dcux parcelles devront ctre les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitées 
en haies végétales, éventuellement doublée d'un grilIage métallique souple à mailles, 
à même le sol, ou surmontant un muret n'excédant pas 0,40m de hauteur, 



6) Les clôtures de séparation avec les circu1atioi.i~ du domaine public, seront traitées de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour préserver l'intimité des 
I&nerilents privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. 

Hauteur 
4) Les clôtures périmètriques devront avoir une hauteur inférieure à 2 mètres sauf murs 

de pierre préexistant, 
5 )  Les clôtures séparatives entre deux tènements ne devront pas gêner la vue, l'éclairage 

et la salubrité des espaces et des logeinents. Leur hauteur sera infeneure a 2 mètres, 
6) Les clôtures de séparation avec les circulations auront une hauteur inférieure à 2 

mètres. 

Aspects extérieurs (appareillage, couleur, enduits) 

Sont interdites les clôtures et piliers en béton moulé décoratif, les imitations et faux 
appareillages de matériaux tels que fausse pierres, plaquages de pieires, etc.. ., ainsi que 
l'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un 
parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment, 
etc.. .Les clôtures devront avoir une coliérence de conception et de traitement sur toute leur 
longueur, en harmonie avec le secteur. Les couleurs devront être discrétes, ni trop claires, ni 
trop foncées, ni vives. On s'efforcera de reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence, la terre et le sable du lieu d'édification. 

Implantation par rapport aux limites 
Les plantations de haies séparatives seront réalisées sur ou proche de la limite séparative. 

Clôture végétale 
Toute clôture végétale ou haie végétale sera realiske avec au moins trois espèces buissonnantes 
de plantes à feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : noisetiers érable, 
saules, cornouillers, chmi l l e ,  etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, Troène Champêtre.) et à 
l'exclusion de toutes essences étrangère à la région. 

Rrticfe UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constnictions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et autant qu'il est possible en garage 
couvert ; il est défini ci-après par fonctions. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 

de 25 m2, y compris les accès immédiats : 

a) pour les constructions à usage d'habitation, i l  est exigé deux places de stationnement par 
logement. 

b) pour les co~~stmctions à usage de logement locatif bcnéficiant d'un prêt aidé par I'Etat et 
destinées aux personnes défavorisées (article L 123-21 du Code de l'Urbanisme), il est exigé un 
emplacement par logement ; 

c) pour les constructions à usage de bureaux, i l  est exigé un emplacement de stationnement par 
trancl-ie de 30 m2 de surface utile de bureau ; 



ci) pour les constructions destinées a une popu\ation spécifique (type résidence p u r  personnes 
âgées) ainsi que pour les constructions à usage commercial ou d'activités, il est exigé un 
emplacement de stationiletnent par tranche de 25 rn2 de surface de vente ou de surface utile 

Ces normes sont cumulatives, en cas de juxtaposition ou d'imbrication de fonctions. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre d'emplacen~ents nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé a moins de 150 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. 

Dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire à ces obligations, il est fait application de 
dispositions de l'article L 421.3 du Code de l'urbanisme et des textes réglementaires 
l'acçomyagnant définissant le montant de la participation a verser i# k commune pur la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Article UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces libres (traitement végétal ou minéral) correspondant à l'importance de 
l'immeuble à construire. 

Tout espace non affecté à la construction ou au stationnement doit être traité en aménagement 
paysager, minéral ou végétal. Les aires de stationnement seront plantées à raison d'au moins un 
arbre de  haute tige tous les 3 emplacements. 



SECTION III - POSSBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le COS est fixé p u r  : 

Les habitations individuelles isolées : 0,20. 

* Les habitations individueiles jumelées ou groupées : 0,25. 

Pour les équipements publics, le COS rksulte de i'application des articles UB 3 à UB 13. 

La reconstruction d'un bâtiment sinistré est autorisée à l'identique des surfaces. 

Article UB 1 5 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 



COMMUNE DE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS uc 

TITRE 11 - DISP'SITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UC 

Caractère de la zone : 

Ii s'agit d'une zone urbaine à caractère essentielIement résidentiel qui accueille les camûuctions 
d'habitations individuelles isolées. 



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

Article UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UC2. 

Les installations classées pour la protection de l'environn~ment et toute autre i.nstallatiuri, ii 
condition qu'elles n'entraîrient pas pour le voisinage une incommodité et en cas d'accident ou de 
fonctionriement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Article UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les immeubles d'liabitations collectives ; 

- les habitations individuelles jumelées ou groupées ; 

- les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ; 

- les terrains de camping caravaning et de statiomement de caravanes ; 

- les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UC 1 ; 

- les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ; 

- pour les annexes à l'habitation une SHON supérieure à 40 m2 ; 

- les dkpôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; 

- les constructions à usage agricole. 



SECTlON II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Voirie : 

L'extrémité des voies de desscrte en i~npasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 
supérieure à 70 mètres, doit comporter une plateforme aménagée, permettant aux véliicules de 
services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 

Article UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

Eau potable 

Toute constniction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux szlperjkielles et souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou Q 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainisserncnt est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article 133 1-1 du Code de la Santé publique. 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine 
seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. 

. Eaux zlsées /Ion domesriques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 10: Loi sur L'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. Les eaux ilon polluées (eau de  refroidissement de  clii~iiitisatior-i.. .) seront rejetées 
daiis le réseau d'eaux pluviales. 

Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau 
public d'assainissemei~t qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
appartie~ment les ouvrages qui seront cinpruntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturel (1-éseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 35-8. Leur 
deversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas 
éclikant Ci une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme 
intercomliu~ial (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). 

Eaux pluviales 

Lorsquti.l existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux 
nouvelles, les arnknagements réalisés 'doivent garantir l'écoulemmt des seules eaux pluviales 
dans cc rQeau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de 
refioidissement . . . 

En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de 
réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaires. 

En l'absence de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les 
amhagernents permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du 
fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activites, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
I'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3 .  Autres réseaux 

EIectricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalise en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'amknagement projeté. 

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Télkphone 

Le réseau tkléphoaique sera enterré. 



Article UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible tout terrain dema avoir une surface minimale de 1.200 rn2. 
Aucune division de terrain, en proprié16 ou en jouissance en vue de l'implantation de bâtiment 
ne pourra avoir pour effet de créer sur I'enscmble du tènerneilt, objet de la division, des 
parcelles d'une superficie inférieure à la surface précitée. 
Pour toute extension de bâtiment existant, en cas d'assainisserrient: individuel, un terrain d'au 
moins 1000 m2 est exigé pour toute construction qui ne peut être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
sénéral. 

Article UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 rn par rapport à l'alignement. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur, 

Les accès automobiles (portails, portes de garages ...) devront respecter un recul minimum de 4 
rn par rapport à l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

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

Idoisque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas confome aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de I'immeublc. 

Toutcfois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Les constructions annexes pourront s'implanter jusqu'en limite séparative. 

Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 4 m 
ininimalc par rapport aux limites séparatives. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Deux constnictions non contiguës, implniitées sur une même propriété doivent être à une 
distance minimum de 4 m. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou prescrites 
pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 

Article UC 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel avant 
et après travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. Cette hauteur est limitée à 9 m pour I'habitat individuel isolé. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excèdera pas 2,50 m sur limite séparative, dans 
la bande de O B 4 m cette hauteur n'excèdera pas 3 m. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les out-rages d'intérêt 
général. 



Article UC 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 1 11.21 du Code de l'urbanisme vise dans les dispositions générales (Titre 
1) demeure applicable. 
Toute coiistruction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adaptée au 
site où elle s'integrc. Dans la mesure du possible les ouvrages d'intérêt général, les 
transformateurs EDF et les pylônes devront être respectueux des contraintes architecturales et 
paysagères de I L I  comrnuIie et les prendre en compte. 

IMPLANTATION DES BATIMENTS 

Les const~uctians devront s'implanter parallèlement ou perpendiculairement à la voie 
desservante ou aux courbes de niveaux. 
L'implantation des bâtiments sur leur parcelle devra être prévue de façon à limiter leur impact 
et libérer le plus possible d'espaces privatifs extérieurs. Dans les terrains pentus 
l'implantation des garages et des parkings doit être prévu lc plus proche de l'accès à la 
parcelle. Les vues et les meilleures expositions devront être priscs en compte. La réunion 
dans un seul bâtiment des fonctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra 
donc être recherchée. 

Imvlantation des bâtiments par rapport à la pente 

Les bâtiments devront être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente afrn de ne 
pas nécessiter d'importants terrassements et la réalisation d'importantes plates-formes 
artificielles tant pour la construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 
tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. 

Terrassements et fouilles pour l'implantation des constructions 
Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum. brsqu'ils sont nécessaires, 
les murs de soutènenient, d'une hauteur maximale de 1.5 mètres, devront s'intégrer avec 
l'environnement naturel ou urbain. Les enrochements cyclopéens, lcs pierres plaquées sur 
mur de souténement ainsi que tout système auto-blocant sont interdits. Tout apport artificiel 
de terre à 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. 

Accès 

Les voiries intirieures et rampes devront être de courte longueur, d'une pente infkrieure à 
13%. 

Les rampes d'accès 

L'implantation sera prémie le plus proche de l'accès la parcelle notamment dans les tcrrains 
pentus. Le stationnement des véhicules en sous-sol induisant une rampe d'accès est interdit. 
Pour les parcelles desservies par l'amont, les garages et stationnement seront réalisds a 
l'amont et inversement pour les parcelles dessemies depuis l'aval. 
Le stationnement non couvert sera réatisé sur Ja parcelle en bordure de la voie d'accès et 
directement accessible. 



ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volurncs 

Les complications de volumes seront à éviter. Les projets linéaires seront de préférence 
rompus en créant un décrochement en façade et en couverture. Un grand soin sera attaché la 
proportion du volume. 

Niveaux 

En général R+ I , les aménagements de l'étage seront prévus préférentiellement toute-buteur 
afin d'éviter les percements et vernies 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 fort doninant le 
reste, sont à proscrire. 

Insertion dans la pente 
Les mouvements de terre devront être réduits au minimum, ce qui nécessite une conception 
prenant en compte dès l'origine la topographie du terrain. Les volumes d'habitation et des 
annexes pourront êtres séparés etlou joints par des éléments architecturaux. ! I "r Forme des toits 

:K. Pour les constructions, la toiture du coqs  principal du bâtiment d e m  comporter deux pans 
au minimum. Pour Ies annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
pourront être envisagces pour une meilleure intégration. Les fartages seront obligatoirement 

I orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerni. It sera bon de prévoir 
daris ce cas, les conditions harmonieuses d'une éventuelle extension. 
Les dépassées de toiture seront d'au moins 0.60 rn mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur. Les toitures devront couvrir préfércntiellernent l'intégralité des 4léments 
bâtis ou adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (baiilcon, escalier.. .) 

Pentes de toit 

L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures auront des 
pentes supérieures à 50%. Toutefois, en relation avec les matériaux de couverture et le site 
d'implantation, pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture des dispositions paFticuli&es 
pourront être autorisées ou prescrites. 
Pour les annexes aux habitations des dispositions particulières pourront être autorisCa ou 
prescrites. 

Jaçobines. outeaux, chiens assis et châssis de toit de type ((Vélux » ou similaire 

Les choix architecturaux nécessitant de multiples altérations au caractère plan des pans de 
toihue devront être écartés. Exceptionr~ellement 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, réalisLes de préférence en bois (poteaux 
latéraux en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs), 

- les châssis de toitures et autres ouvertures de type « Velux » ou similaire seront 
choisis et mis en oeuvre de telle maniére que leur surface extérieure affleure le plan du 
toit les recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptée. 
Les dimensions seront proportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures de 
façades. Il en sera de même pour Ies capteurs solaires ou dispositifs similaires 
« utilisant » l'exposition et la pente d u  toit. 



Les auvents et vérandas 
Ils ne sont pas souhait&. Ils seront de préférence intégrés dans le prolongement de la toiture 
ou du volume bâti. Si aucune de ces dispositions ne peut ttre mise en œuvre pour le auvent, 
seul un auvent amplement conçu et situé au dessus des entrées, pourra être évoqué. 

Mathaux et couleurs 
Les couvertures en bardeau d'asphalte ou autres matériaux non adaptés au lieu ou au 

I caractke du secteur ne pourront qu'6tre exceptionnellement tolérés. Les couvertures seront 
réalisées en tuiles, de muleur rouge nuanck ou rouge vieilli. Les couleurs b m  foncé, jaune 
paille et rouge vif, les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les 
couleurs nuancées seront préférées pour éviter une uni formi té excessive d'aspect. 
Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation de 
vkrandas, des maisons a ossature bois, les constructions bioclimatiqw et les bâtiments à 
caractère contemporain. 

Cheminées 

Elles devront être placées dans lc tiers supérieur de la toiture, le plus près possible du faîtage. 
Les souches de cheminées seront enduites dc la même façon que les murs. Souvent très 
visibles, leur volume sera proportiormé en fonction de la construction. Tout couronnement 
technique (aspirateurs, etc ...) est interdit. 

FAÇADES ET ENDUITS 

Couleurs 

Les couleurs devront être discrétes, ni trop claires, ni trop foncées, ni vives. On s'efforcera de  
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la terre et le sable du lieu 
d'édification. Si le bois est utilisé pour son aspect il sera de teinte moyenne (noyer vieilli ou 
teinte chênç moyen). 

Aspect 

L'aspect de surface obtenu devra être homogène et évitera l'accroche de la poussière en étant 
de préférence finement frotté, gratté ou lissé. Aucune tyrolienne, enduit gros grain, enduit A 
relief ou écrasé ne pourra être accepté. 

Décorations 

Sur les grands volumes le bardage bois est autorisé. Les façades devront être sobres, sans 
pastiches d'éléments architecturaux anciens ou référent à une autre région. Sont interdites les 
imitations ct faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres, 
etc ..., ainsi que l'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être 
recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que brique creuses, carreaux de plâtre, agglo de 
ciment, etc.. . 

Une harmonie des teintes et des matériaux est souhaitable sur la totalité de la construction 
(entrée, garage, volet, fenêtre, rive) 



Matériaux 
Les menuiseries bois seront préfkrées. 

Couleurs 
Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Si le bois est utilisé pour son aspect, verni ou 
laniré, la teinte sera ni trop claire ni 'trop foncée (en référence au ton chêne moyen). 
Cependant les menuiseries seront de préférence peintes avec des teintes qui mettront en 
valeur ta construction sans nuire à son environnement. Aussi les recherches d'harmonie des 
couleurs plutôt que d'uniformité seront abordées avec les plus grandes précautions. 

Formes et ~roportions 
Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, plus hautes que larges ; excepté pour les 
bâltirnents d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principaie de l'habitation. 

A~tweiilane 
A l'exception des mnstructions à caractère contemporain ou pour des raisons d'impératif 
technique, les volets traditionnels seront préférés aux volets roulants. 
Les volets seront réalisés de préférence en bois plein, avec un  cadre rectangulaire et une 
traverse horizontale médiane identique aux volets traditionnels dauphinois. 

Barreaudaaes. mains courante. etc.. . 
Leur dessin sera aussi simple que possible (barreaudage, vertical), en section canée ou 
rectangulaire. Les mains courantes seront de préférence en bois. Les gardes corps en béton 
moulés sont interdits. 

Autres 
Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation des 
maisons A ossature bois, les constructions biocljmatiques et les batiments à caractère 
contemporain. Cependant aucune construction au caractère architcctural typique d'une autre 
région ne pourra être tolérbe (chalet suissc, construction en bois de type madrier, tourelles. 
etc. . . .) 

Il co~iviendra d'aborder les cl6hres en fonction de leur situation 
7) ClGtures périrnètriques de l'opération, 
8) Clôtures séparatives entre deux tènements, 
9) Clôtures de stparation d'avec le domaine public, les circulations et les espaces ouverts 

au public, 

Matériaux 
7) Dans les secteurs construits en continu, les clôtures devront contribuer à la continuité 

du bâti, 
8) En dehors des secteurs construits en continu, les clôtures périmètriques 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, 



9) Les clôtures de séparatioti avec les circulations du doinaine public, seront traitees de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour présmer I'intimitk des 
tèaaaents privatifs et assurer une co~itinuité urbaine des espaces Bquipés. 

Hauteur 
7) Les clôtures périrnètriques devront avoir une hauteur inférieure à 2 mètres sauf murs 

de pierre préexistant, 
8) Les clôtures séparatives entre deux tènements ne devront pas gêner la vue, l'éclairage 

et la salubrité des espaces ct clcs logements. Leur hauteur sera inférieure à 2 mètres, 
9) Les cldtures de séparation avcc les circulations auront une hauteur inférieure à 2 

mètres. 

Aspects extérieurs (awoareillane, couleur, enduits) 
Sont inkrdites ies clôtures et piliers en béton moule décoratif, les imitations et 'faux 
appareillages de matériaux tels que fausse pierres, plaquages de pierres, etc. .., ainsi que 
l'emploi à1 nu ou cn parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un 
parern~t ou d'un cnduit, tels que briques creuses, carreaux de plâtre, aggio de ciment, 
etc. ..Les ctbtures devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur 
longueur, en harmonie avec le secteur. Les couleurs devront être discrktes, ni trop claires, ni 
trop foncées, ni vives. On s'efforcera de reprendre les torialités des mathiaux locaux avec 
comme référence, la terre et le sable du lieu d'édification. 

Les plantations de haies séparatives seront réalisées sur ou proche de la limite Séparative. 

Clilturc v~géfaie 
Toute cl6:ture végétale ou haie végétale sera réaliste avec au moins trois espéces buissonnantes 
de plantes h feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : noisetiers érable, 
saules, cornouillers, charmille, etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, Troène Champêtre.) et à 
l'exclusion de toute essence étrangère à la région. 

Article UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construke doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2 y compris les accès immédiats. 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par 
logement dont un c~~iplacement en garage. 

hrticle UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 



SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le COS est fixé à 0,16 pour les habitations i~idividuelles isolées. 

Les annexes autoriskcs auront une superficie maximum de 40 m2. 

Pour les équipements publics, il n'est pas fixé de COS. 

En cas de sinistre, tous les droits préexistants en matière de COS seront maintenus. 

Article UC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS UJ 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZOMS URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UJ 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques, 
Elle comprend un secteur UJa, dans lequel les constructions à usage d'habitation ne sont pas 
autorisées. 



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

Article UJ 1 - OCCUPATIONS ET UTILlSATIONS DU SOL ADMISES 

1 - Les installations soumises h dklaration et autorisation. 

2 - Les halls d'exposition et de vente. 

3 - Les constructions h usage d%abitation , excepté dans le secteur UJa, destinées strictement 
au logenient 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 implantées sur la parcelle support du bâtiment d'activité, 

- que leur surface ne dépasse pas 150 rn2 de SHON. Le permis de construire pouma être refusé 
si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone. 

4 - Les bureaux. 

5. ]La réalisation des équipements publics d'infkastmcture ou de superstructure. 

6 - Les aires de stationnement. 

7 - Les clôtures, 

8 -Pour les constructions à usage d'habitation l i k s  aux activités, la surface hors oeuvre nette 
maximum est fixée à 150 m2 par logement. 

9 - La mnstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre. 

Article UJ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UJ 1 sont interdites. 

Dans le secteur UJa les constructions à usage d'habitation sont interdites. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ 3 - ACCES ET VOIRIE 

];'article R 111.4 du Code de llUrbaliisrne, rappelé dans les Dispositioils Générales reste 
applicable* 

Voirie : 
L'extrémité des voies de desserte en impasse, dessenlailt plus de 2 lots ou d'une longueur 
supéneure à 70 mètres, doit comporter une platcfome aménagée, permettant aux véhicutes de 
services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 

Article UJ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau polable 

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccord& au réseau public d'eau 
potable, suivant le réglernent applicable au ten-itoire de la commune. 

Eutu: superficielles et souterraines 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant 
des prélévements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur I'cau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibla 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis h autorisation ou ii 
dklaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

brsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
constructioil ou installation conformément à l'article 133 1 - 1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrakant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou A 
dklmtion (artide 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas ii la nomenclature des établissemeiits classés. 



. E a u  pluviales 

L'aménageur ou le constnicteur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulctnent des caux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le dkcret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur  l'eau de janvier 1992 prkcise les 
activités, travaux, ouvrages et installatioris susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou a déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electxicité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain, sauf en cas d'impossibilitC technique ou 
de mût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le reseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UJ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAMS 

La surfacc minimum de terrain est fixée à 1.000 m2. 

Des règles particuliéres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article U3 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 m par rapport à l'alignement sauf 
dispositions contraires portées au document graphique. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations diffférentes p o m n t  
être prescrites. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage, etc.. .) devront respecter un recul minhum 
de 5 m par rapport à l'alignement. 

Des régles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'int&t 
général. 



Article IJJ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPAIWTIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit Etre au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans être infkrieure à 4 m. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les 
mesures i~idispensables sont prises pour h i t e r  la propagation des inceridies (murs coupe-h)  et 
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l'objet 
d'un plan de masse commun annexé à la demande de permis de construire. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intédî 
gbinéral . 

Article UJ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUC'TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des 
constnrctions et, s'il y a lieu le passage et Ic fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 7 m. 

Article UJ 9 - EMPNSE AU SOL 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 
En cas d'extension sur place et dans la mesure où les c~iiplacements pour le stationnement sont 
réalisbs, l'emprise au sol maximum peut être portée a 70 %. 

Article UJ 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 bâti ment, ouvrages techniques, cheminées ct autres 
superstructures exclus. Celle-ci ne dcvrü pas être supérieure à 12 m. 

Pour les bâtiments d'habitation cette hauteur est limitée à 9 m au faîtage. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intéret 
général. 



Article UJ 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 1 7 1.2 1 du Code de l'llrbaliisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Les constructions à usage d'habitatioii liées aux activités doivent être traitées de façon simple et 
fonctionnelle en cohérence avec l'environnement, harmonisées avec les bâtiments dlactivit&. 

Les clôtures à proxiniité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies 
ouvertcs à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une 
gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. 

Les clôturcs doivent être constituées par des grilles ou grillages ou encore par des murettes de 
faible liauteur (en principe 0,80 m) surmontées ou rion, d'un dispositif à claire voie de 
conception simple ct d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout daris la limite de 
hauteur de 2 m sur rue et 2 rn sur propriétés riveraines. Toutefois, les clatures en béton moulé 
ditWdécorati f '  sont interdites. 

Les clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une 
utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractére des constructions édifiées sur la 
parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas ktablies de telle sorte qu'elles 
ne créent pas une gsne pour la circu1atioi.i publique notamment en diminuant la visibilité aux 
sortiies dcs fonds privés. 

Article UJ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, 
d'une part et les véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires 
réservées aux manoeuvres des véhicules ; elles figurent au plan dc circulation qui accompagne 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum 
de: 

- 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10.000 m2. 

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10.000 rn2 e( 
20.000 m2. 

En ce qui wncemc le personnel (usines, bureaux et commerces) il doit être aménagé une aire 
de stationnement (25 m2) pour 3 emplois. Pour les logements de fonction il doit être aménag6 
autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces en plus des 
dispositions précédentes, il doit être aménagé une aire de stationnemmt (25 m2) par 25 m2 de 
surface de vente. 



Article UJ 13 - ESPACES LIBliES ET PLANTATIONS 

Les suzfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de  service et de statiorinernent 
seront obligatoirement plantSes en gazon, arbustes et arbres d'ornement, à concurrence d'une 
surface minimale égale B 1 O % de la parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum a planter sera d'un arbre par 50 in2 de surface plantée. 
Les arbres seront plantés à un minimum de 2 m des Iimites parcellaires. 

Un ylm des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plaritatiaos devra être annexe à la demande de pennis de construire. 

Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres de haute tige à raison d'iine unité tous 
les 6 véhicules au moins. 

Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'casernble, un plan de 
plantation sera annexé au Cahier des Charges, celui-ci devant tenir compte dc l'environnement 
immédiat. 



1 SECTION 111 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ 14 - COEFFICTEN'I' D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de Coefficient d'occupation des Sols ; il résulte de l'application des articles UJ 
3 à UJ 13. 

Pour les bureaux, le C.O.S. est égal à 0,30. 

La reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces est autorisée. 

Axticle UJ 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
sans objet 



> 

COMMUNE DE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS us 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE US 

CARACTERE DE LA ZONE 

11 s'agit dkne zone réservée au fonctionnement du service ferroviaire dans son ensemble. 



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

Article US 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires aii fonctionnenient 
du service public ferroviaire. 

Axticle US 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL MTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnkes a l'article US 1 sont interdites. 



SECTION JI - CONDITIONS DE I.,'OCCUPATION DU SOL 

Article US 3 - ACCES ET VOLRIE 

Sans objet - l'ariicie R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, ra,ppelé dans les Dispositions Générales 
reste applicable. 
Sauf indication explicite portée aux documents graphiques ou aux plans d'atignement 
approuvés, les voies existantes conservent leur alignement de fait actuel. 

Article US 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

Eau po/ub le 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux superjicie1le.s et suriterraines 

Les installations*, ouvragcs, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entrahant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou iristallation conformément à l'article 133 1-1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. 
Quand le système est de type séparatif, seules Ics eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux uskes non donzestique.~ 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à Ia nomenclature des établissements classés. 



Eaux pluviales 

t'arnénageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 prkise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incide~~ce sur la qualité et 
l'écouleincnt des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3.  Autres réseaux 

- Electrici té 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors d e  proportio~is avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Télkphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article US 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

Article US 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Des adaptations sont admises pour les ouvrages techniques et constructions indispasables au 
service public. 

&ide US 7 - IMPLL4NTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parccllaire qui en est le plus rapproché doit être au moins kgale à la moitié dc la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure a 5 m. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les 
mesures indispensabIes sont prises ]pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l'objet 
d'un plan de masse commun annexé B la demande de permis de construire. 



Article US 8 - IMPLANTATIO'N DES CONST'RUCTSONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Entre deux cons~uctions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être aménagé un espacement suffisant pour pennettre l'entretien facile du sol et des 
constructions et, s'il y a lieu le passage et le fonctioimement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 4 m. 

Article US 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

Articlc US 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Saris objet 

Article US 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

T3'a.rhcle R 11 1.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Article US 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Article US 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

sans objet 
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SECTION HI - POSSTBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article US 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sois ; il résulte de l'application des articles US 
3 à US 13. 

Article T JS 1 5 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

sans objet 



SECTION 1 : NATUFE DE L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DU SOL 

Article N 1 - Occupation et utilisation du sol autorisées 

Article N 2 - Occupation et utilisation du sol interdites 

SECTION 11 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article N 3 - Accès et voitie 

Article N 4 - Desserte par les réseaux 

Arricle N 5 - Caractéristiques des terrains 

Article N 6 - Imp1antatioi-i des constructions par rapport au emprises publiques 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport au limites séparativea. 

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

Article N 9 - Emprise au sol 

Article N 1 O- Hauteur maximum des constructions. 

Article N 1 1- Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article N 12 - stationnement 

Articlc N 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article N 14 - Possibilités maximales d'occupatiori du soi 

Article N 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du sol. 



COMMUNE SAINT BLATSE DU BUTS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS NA 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - ZONE NA 

Caractère de la zone : 

11 s'agit d'une zone insuffisairunent ou non équipée. 

On distingue 

- les secteurs NAa et NAc qui peuvent être urbanisés à l'occasion de la réalisation 
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel 
que défini par le règlement ; 

- le secteur NAi rkervé à l'accueil d'activités économiques. 



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

Article NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Sont admis sous conditiori : 

- si par leur situation ou leur iinportance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de dépenses de fonctionnement 
des services publics. 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel coilcessionnaire les travaux nbcessaires seront exécutés. 

- pour Ics biitiments d'habjtation existants leur extension jusqu'à 200 rn2 de SHON y compris 
l'existant. 

- pour les bâtiments existants, leur changement de destination et leur aménagement B 
condition de ne pas modifier leur aspect général. 

- les atmexes (garages, remises, etc ...) à condition d'être incorporées ou liées h l'existant. 

- les équipements publics d'infrastructure. 

Dans les secteurs NAs et NAc et NAi, les équipements publics d'hû-astruclure et de 
superst nicture. 

Dans Ic secteur NAa : 
- les ensembles d'habitations individuelles isolées, jumelées ou groupées et leurs anaexes, 
ainsi que les équipements qui lcur sont nécessaires à condition que l'opération porte sur une 
tranche significative du secteur. 

Dans les secteurs NAa et NAc : 
- les constructions d'annexes, abris, garages, etc ... 

Dans le secteur NAc : 
- les habitations individuelles isolées avec les équipements qui Leur sont nécessai.res 21 
condition que l'opération porte sur une tranche significative du secteur. 

Dans le secteur NAi : 
- Ies activitks tertiaires, les bureaux et commerces. 

Artide NA 2 - OCCUPATIONS ET UTlLIS ATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol non mentiom~ées à l'article NA 1. 

- Pour les annexes a l'habitation une SHON supérieure à 40 rn2 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOIa 

Article NA 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 1 1 1.4 du Code de 1'Urbanisme, rappel6 dans le titre 1, reste applicable, 

Voirie : 
L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une Iongueur 
supérieure à 70 mètres, doit comporter une plateforne aménagée, permettant aux véhicules de 
senices publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manmuvres de demi-tour. 

Article NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux superficielles et souterraines 

Les instailatiom*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entdmmt 
des prklèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir me incidence sur la qualit6 et l'écoulement des eaux qui sont soumis autarisafion ou à 
déclaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la comtnune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des déversements, écoulements, rejets, même rion polluants sont soumis à autorisation ou à 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurarit pas à la nomenclature des établissemetlts classés. 



Eaux pluviales 

L'arne~~ageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des a u x  pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (artide 640 du Code Civil). 
Le décret 93.743, erz application de l'article 10 de la loi sur I'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qulité et 
I'écoulemcnt des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electriçité 

Le réseau Moyennc Terision sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec I'aménagemcnt projeté. 

Le réseau Basse Tension sera rkalisé en souterrain. 
Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NA 5 - CARAC'I'ERISTIQUES DES TERRATNS 

Sans objet. 

Le secteur NAa 
2 

La surfricc minimale du terrain est fixé à 800 m par unité de logement pour Ies constructions 
2 

d'habitation individuelles jumelées ou groupées ; cette surface est fixée à 1 0 0  m pour les  
habitatiuns individuelles isolées et autres constructions autorisées à l'article NA1. 

Dans le secteur NAc, la surface rninirnnlc du terrain est fixée à 1200 4 par unité de logement. 

Dans les secteurs NAa et 'NAc, 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 tènement, 

2 
objet de la division, dcs parcelles d'une superficie inférieure à 800 m dans le secteur WAa et 

2 
1200 rn dans le secteur NAc. 

Article NA 6 - IMP1,ANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ES EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constnictions devront 
s'implanter avec un recul miriimum de 5 m par rapport à l'alignement. 

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

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les eneorbellc~neiits, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 tn clc 
profondeur. 

Les accès automobile (portail, porte de garage) devront respecter un recul minimum de 3 111 par 
rapport à l'alignement. 
Des règles particulières pourro~it être autorisées ou prescrites concernant les ouvragcs d'intérêt 
général. 



Article NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

La distance comptée horizont:ilement de tout po~nt du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit ctre au moiris égale à la moitié de la diIférence d'altitude entre 
ces dcux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescnptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé qua pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur i'implanbtion ou 
le gabarit de l'immeuble. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 
Les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite séparative, soit à une distance 
minimale de 5 m. 
Pour les piscines la distance de tous les points de la cor-istniction (bassin, etc ...) est de 4m 
minimale par rapport aux limites séparatives. 

Dcs règles particulières pourront être auto~isées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérét 
ghéral. 

Article NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRETE 

Deux mnstructions non contigües, implantées sur une même propriété doivent être a une 
distance minimum de 4 m. Des dispositions diffkrentes pourront être autorisks ou prescrites 
pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 

Artide NA 9 - EMPRISE AU SOL 

Dans le secteur NAi, l'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

Lorsqu'il s'agit d'entrepat où les mamxuvres s'effectuent en grande partic à l'intérieur des 
bhtiments, l'emprise au sol maximum peut être portée à 70 %. 
En cas d'extension sur place et dans la mesure où les stationnements nécessaires a l'activité sont 
réalisk, l'emprise au sol peut être portée a 70 %. 

Article NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Dans les secteur NAa et NAc 
La hauteur des constmçtions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
et aprks travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. Cette hautcur est limitée à 9 m. 

t a  hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excèdera pas 2,50 m sur Iimites séparatives. 

Dans le secteur NAi, pour les bâtiments d'activités, cette hauteur n'excédera pas 12 m. 



Kègles particulières 
Des règles de hauteur dilicreiltes pourront être imposées si la construction projetée doit 
s'irisérer entre des constnictions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée ci-avant. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intdrêt 
gérikrül. 

Article NA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 11 1.2 1 d u  Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 
1) demeure applicable. 

Toute construction ou installation devra faire L'objet de recherche architccturale adaptée au 
site ou elle s'intègre. Dans la mesure du possible les ouvragcs d'intérêt général, les 
transformateurs EDF et les pylônes devront être respectueux des contraintes architecturales et 
paysagères de la commune et les prendre en compte. 

IMPLANTATION DES BATIMENTS 

Les constructions dcvront s'implanter parallèlement ou perpendiculairement a la voie 
desservante ou aux courbes de niveaux. 

L'implantation des bâtiments sur leur parcelle devra être prévue de façon à limiter leu. impact 
et libérer le plus possible d'espaces privatifs extérieurs. Dans les terrains pentus 
l'implantation des garages et des parkings doit être prévu le plus proche de l'accès à la 
parcelle. Les vues et les meilleures expositions devront être priscs en compte. La réunion 
dans un seul bâtiment des fonctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra 
donc être recherchée. 

& 
Les bâtiments devront être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente afin de ne 
pas nécessiter d'importants terrassements et la réalisation d'importantes plates-formes 
artificielles tant pour la conshiction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 
tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. 

Terrassements et fouilles pour l'implantation des constmctions 
Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum. Loi-squ'iIs sout nécessaires, 
les murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5 mètres, devront s'intkger avec 
I'enviromeincnt naturel ou urbain. Les enrochements cyclopdens, les pierres plaquées sur 
mur de soutènement ainsi que tout système auto-b locant sont in tcrdits. Tout apport artificiel 
de  terrc à moins de 2m des limites séparatives est interdit. L'insertion de ces mouvements de 
terrc sera obtenue par leur étalement, en évitant toute rupture de pente. 

Acebs 

Les voiries intérieures et rampes devront être de courte Iongueur, d'uize pente infirieurc à 
13%. 



Les rampes d'accès 
L'implantation sera prévue le plus proche de  l'accès à la parcelle notamment dans les terrains 
pentus. Le stationnement des vChicules en sous-sol induisant une rampe d'accès est interdit. 
Pour les parcelles desservies par l'amont, les garages et stationneinent seront réalisés à 
l'amont ct inversement pour les parcelles desservies depuis l'aval. 
Le stationnement non couvcrl sera réalisé sur la parcelle en bordure de la voie d'accès et 
directement accessible. 

ASPECT EXTEMEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumes 

Les complicatSons de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de préférence 
rompus en créant un décrochement en façade et en couverture. Un grand soin sera attaché à la 
proportion du volume. 

Niveaux 

Eii général R+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 
pentc dc leur terrairi 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 fori dominant le 
reste, sont rl proscrire. 

Insertion dans la pente 

Les mouvements de terre devront être réduits au minimum, ce qui nécessite une conceptioii 
prenanl eri compte dès l'origine la topographie du terrain. Les volumes d'habitation et des 
annexes pourront êtres séparés etlou joints par des éléments architecturaux. 

Forme des toits 

Pour les constructions, la toiture du corps principal du  bâtiment devra comporter deux pans 
au mi-nirnum. Pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
poiirront être envisagées pour une meilleure intégration. Les faîtages seront obligatoirement 
orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerné. Il sera bon de prévoir 
dans cc 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. Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments 
bitis ou adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier.. .) 

Pentes de toit 

L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures auront des 
pentes supérieures ai 50%. Toutefois, en relation avec les matériaux de couverture et le site 
d'jmplantation, pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture des dispositions particulières 
pourront être autorisées ou prescrites. 

Pour les annexes aux habitations des dispositions particulières pourront être autorisées ou 
prescn tes. 





Décorations 
Sur les grands voluznes Le bardage bois est autorisé. Les façades devront &tre sobres, sans 
pastiches d'éléments arcliitccturaux anciens ou réfkrcnt à une autre région. Sont interdites les 
imitations et faux appareillages de matériaux tcls que fausses pierres, plaquages de pierres, 
etc.. ., ainsi que l'emploi à nu ou eil parements extérieurs de matériaux destinés à être 
recouverts d'un pat-emcnt ou d'un enduit, tels que brique creuses, can-caux de plâtre, aggio de 
ciment, etc.. . 

~ ~ J V E R T U R E S  ET MENUISERIES 

Une harmonie des teintes et des matériaux est souhaitable sur la toliilité de la construction 
(entrée, garage, volet, fenêtre, rive) 
Matériaux 
Les menuiseries bois seront préférkes. 

Couleurs 
Les couieurs vives et le blanc pur sont interdits. Si le bois est utilisé pour son aspect, verni ou 
lazuré, la teinte sera ni trop claire ni trop foncée (en référence au ton chêne moyen). 
Cependant les menuiseries seront de préférence peintes avec des teintes qui mettront en 
valeur la construction sans nuire à son environnement. Aussi les recherches d'harmonie des 
couleurs plut6t que d'uni formi té seront abordées avec les plus grandes précautions. 

Formes et proportions 
Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, plus hautes que larges ; excepté pour les 
biitiments d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de 1 'habitation. 

Au~areiiiaae 
A l'exception des constructions à caracttre contemporain ou pour des raisons d'impératif 
technique, les volets traditionnels seront prkférés aux volets roulants. 
Les volets seront réalisés de préference en bois plein, avec un cadre rectangulaire et une 
traverse hoiizontale médiane identique aux volets traditionnels dauphinois. 

LZarreaudages. mains courante. etc.. . 
Leur dessin sera aussi simple que possible (barreaudage, vertical), en section carrée ou 
rectangulaire. Les mains courantes seront de préférence en bois. Les gardes corps en béton 
moulés sont interdits. 

Autres 
Des prescriptions particulières p o m n t  être a~itorisées ou prescrites pour la réalisation des 
maisons à ossature bois, les constructions bioclimatiques et les bâtiments à caractère 
contemporain. Cependant aucune constmction au caractère architectural typique d'une autrc 
région ne pourra être tolérée (chalet suisse, construction en bois de type madrier, tourelles. 
etc. . . .) 



11 conviendra d'aborder les clôtures en fonction de leur situation 
10) Clôtures périmètnques de l'opkration, 
1 1 )  Clôtures séparatives entre deux tèncrnents, 
12) Clôtures de séparation d'avec le domaine public, les circulations et les espaces ouverts 

au public. 

Matériaux 
10)Dans les secteurs construits en continu, les clôtures devront coritribuer à la continuité 

du bâti, 
11) En dehors des secteurs construits en continu, les clôtures périmètriques et séparatives 

entre deux parcelles devront etre les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitées 
en haies végétales, éventuellement doublée d'un gnllage niitalliquc souple a mailles, 
à même le sol, ou surmontant un muret ri'excédant pas 0,40rn de hauteur, 

12) Les cl6tures de séparation avec les circulations du domaine public, seront traitées de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour préserver l'intimité des 
ténements privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. 

Hauteur 
10)b clôtures périmètriques devront avoir une hauteur inférieure B 2 rnktres sauf murs 

de pierre préexistant, 
11)Les cIatures séparatives entre deux tènernents ne devront pas gher  la vue, l'éclairage 

et la salubrité des espaces et des logements. Leur hauteur sera inférieure h 2 mètres, 
12)Les cloltures de séparation avec les circulations auront une hauteur inftkieiire à 2 

métres. 

Aspects extérieurs (a~~areillagg. couleur, enduits) 
Sont interdites les clahires et piliers en béton moulé décoratif, les imitations et faux 
appareillages de matériaux tels que fausse picrres, plaquages de pierra, etc. .., ainsi que 
l'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destin& à être recouverts d'un 
parement au d'un enduit, tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment, 
etc.. .Les clôtures devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur 
longueur, en harmonie avcc le secteur. Les couleurs devront être discrétes, ni trop claires, ni 
trop foncées, ni vives. On s'efforcera de reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence, la terre et le sable du lieu d'édification. 

Iniplantation par rapport aux limites 
L.es plantations de haies séparatives seront réalisées sur ou proche de la limite séparativc. 

Clôture véa6tale 
Toute clôture végétale ou haie végétale sera réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes 
de plantes à feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : noisetiers érable, 
saules, comoui1lers, charmille, etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, Troène Cllampêtre.) ct à 
l'exclusion de toute essence étrangère it la région. 



Dans le secteur NAi : 

Les constnictions ii usage d'habitation liées aux activités doivent être traitées de façon simple et 
fonctionnelle en cohérence avec l'environnement, harmonisées avec les bâtiments d'activités. 

Les cldtures a proximité des accès aux étabiissernerits industriels et des carrefours des voies 
ouvertes h la circulation publique doivent 6tre établies de tellc sorte qu'elles ne créent pas une 
gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibijité aux sorties d'usines. 

Les cIBtures doivent etre constituées par des grilles ou grillages ou encore par des murettes de 
faible hauteur (en principe 0,80 m) surrnonldes ou non, d'un dispositif à claire voie de 
conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 
hauteur de 2 m sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé 
dit0décoratif' sont intadi tes. 

Les clô!mes différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une 
utilisation tenant il la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la 
parcdle intkessée {gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles 
ne créent pas une @ne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux 
sorties des fonds privés. 

Article NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ; il est défini ci-après par fonctions. 

La surface de terrain à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 m2, y compris les accès immédiats : 

Dans les secteurs NAa et NAc : 
- pour les constructions à usage d'liabitation, il est exigé deux places de stationnement par 
logement dont un emplacement en garage, le reste étant réalisé sous forme de parc banalisé 
comportant un nombre d'emplacements au moins égal au nombre de logements créés. 

Dans le secteur NAi : 
- pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service 
d'une part et les véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires 
réservées aux manceuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui accompagiic 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les vCl-uciiles de livraison et de service, le stationnement est au ~iiinimu~n 
de: 

2 2 
- 2 emplacements (50 m ) pour véhicules indiistriels pour une parcelle infkrieure à 10.000 m 

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10.000 i r l  ï t  
2 

20.000 rn . 

En ce qui concerne le personnel (usines, bureaux et commerces) il doit ctre amknagé unc aire 
2 

de stationnement (25 rn ) pour 3 emplois. Pour les commerces en plus des dispositions 
2 2 

précédentes, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 rn ) par 25 m de surface de 
vente. 



Article NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant a I ' i rnportance de I7op&ration h réaliser (coupure 
l'urbanisation, paysage, etc.). 
En cas de constmcIion de logements A usage d'habitation, l'autorit6 qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notainment des enfants et des adolescents, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de 
ces logements et correspondant ii leur importance. 
Dans le secteur NAa, la surface minimale des espaces verts relative aux espaces communs 
doit être au moins égale à 10 % de la surface di1 secteur concerné hors voirie. 

1 - Plantations 
En tout éîat de cause, les espaces libres devront être aménagés et paysagés. Les nouvelles 

plantations de haute tige respecteront les vues loi~itaines. 

2 - ,Aires de stationnement 
Les aires de stationnement devront être paysagées, et un schéma d'aménagement devra être 
joint a toute demande d'occupation et d'utilisation du sol en respectant les mesures de 
sécuiité liées à la circulation (accès, visibilité, etc...). 



SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Pour la zone NA le coefficient d'occupation du sol (COS) est nul. 

Pour les bâtiments existants leur extension dans la limite de 200 m* de SHON y compris 
l'existant. 

Dans les secteurs NAa et NAc, pour les équipements publics, il n'est pas fixé de COS. 

Daris le secteur NAa : 

pour les habitations individuelles jumelées ou groupées, le COS est fixé à 0,25. 

pour les habitations individuclles isolées, le COS est fixé à 0,20. 

Dans le secteur NAc, le COS est fixé à 0,16. 

Dans le secteur NAi, i l  n'cst pas fixé de COS, les possibilités d'occupation du sol résultent de 
I'application des articles NA.3 a NA. 13. 

Article NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objeî+ 



COMMUNE SAINT L3LATSE DU BUIS 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 2 - ZONE NC 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone naturelle qui ne sera pas équipée pour d'autres usages que pour 
l'exploitation des richesses naturclles existantes, en particulier L'agriculture. 

Elle est donc réservée d'une façon prédominante aux activités agricoles, ainsi qu'à 
l'exploitation existantc ou a venir de richesses naturelles, et fait L'objet d'une protection 
particulière en raison, soit de la valeur agricole des terres, soit de la valeur du sous-sol 
(gisements, eau, etc...). 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES 
SOUS CONDITIONS 

Sont admis sous condition : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnenient des senices publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique 
ou par quel concessionnaire les travaux iiécessaires seront exécutés. 

Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à 
I'activité des exploitations agricoles. 

Les installations d'intérêt général telles que les stations de transformation EDF, stations de 
pompage, de relevagc et d'assainissement, réservoirs d'eau ..., dans la mesure où leur 
implantation ne nuit pas aux exploitations agicoles voisir-ies et s'inscrit dans l'environnment 
par uii traitement approprie (études architect-urales, rideaux de verdure, mouveinent de terre, 
etc.. .). 

Les établissements industriels liés à l'agriculture ou a l'élevage, au conditionnement ou à la 
premikre transfoi~nation des productions agricoles locales, a condition d'etre annexés à une 
exploitation agricole. 

Le camping-caravaning à la ferme selon la réglementation en vigueur pour ce type 
d'occupation du sol. 

La transformation des bâtiments en gîtes ruraux sans changement de volume. 

Les installations de loisirs de piein air à condition d'être directement liées à une activité 
agricole ou d'élevage. 

L'extension des bâtiments d'habitation existants non liés a l'activité agricole dans la limite de 
2 

200 m de SHON y compris l'existant. 

Chaque nouvel le exploitation pourra recevoir un bâtiment à usage d'habitation (logement de 

fonction de l'exploitation) d'une surface maximale de 250 rn2 de SHON. 

Les annexes des bZîtiments existants non liées à I'activité agricole. 

La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre suivant les articles NC3 àNC15. 

Les exhaussements et les affouillements liés à l'activité agricole sont autorisés suivant l'article 
R442-2 du Code de 1Wrbanisme. 

Article NC 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILJSATZON DU SOL INTERDITS 

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol non rnçntionnées à l'article NC 1. 

- Pour les annexes aux habitations non liées a l'activité agricole une SEION supérieure à 
2 

40rn 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - l'article R 11 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 
reste applicable. 

Article NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en cau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordke au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

Eaux superficielles et souierraines 

Les installatiotis*, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant 
des pdèvements sur les eaux siiperficieiles ou souterraines restituees ou non, sont susceptibles 
d'8tre soumis au régime d'autorisation ou de  déclaration. L'article 10 de  la Loi sur b u  du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et instdlations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis a autorisation ou A 
dklaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaw usées domestiques 

Lorsqu'il existe te branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation confiirmérnent à l'article 1331-3 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoke de la commune. 

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

. Eaux usces non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant 
des dkverseinents, ~coulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou h 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



Eaux pluviales 

L'arn6nageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
Le dbcret 93.743, en application de l'article 10 de 1a loi sur l'eau de janvier 1992 précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moycnne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité; technique ou 
dc coiît hors de proportions avec l'aménagement projeté. 

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Tglbphone 
Le réseau télephonique sera enterré. 

Article NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

2 
E I ~  cas d'assainissement individuel, un terrain d'au moins 1.000 m est exigé pur toute 
constniçtion qui ne peut être accordée au réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront êhe autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTlONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture des implantations diffkentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la Iimite de 1 m de 
profondeur. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 



Article NC 7 - 1MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATWES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en cst le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de  construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immcubie avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescn tes. 

Les constructions annexes devront s'implanter a une distance minimale de 4 in. 
Des règles particulières poun~i~-it être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

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

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété peuvent être A me 
distance minimum de 5 m. 

Article NC 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article N C 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hautcur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. Cette hauteur est fixée à 10 m pour les bâtiments à usage d%abitation. 

La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excèdera pas 2,50 m sur limites séparatives. 
La hauteur totale est de 12 m maximale pour les bâtiments à usage agricole (hangars, granges) 
et 15 rn pour les silos. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant l a  ouvrages d'intérêt 
général. 



Article NC 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 1 1  1.21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Aspect 

]L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou 
bâti existant. 

Toitures 

La couverture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment est interdite pour toutes les 
constmctions autorisées à l'article NC 1. 

Pour les Ilabitations individuelles isolées, la toiture 'du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum. 

Des ddpassées de toits sont obligatoires sur façades, excepté pour lesoonstructions sur limite 
séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente des toitures sera supérieure à 30% en 
tenant compte de l'environnement bâti voisin. Les toitures seront en tuiles ou imitation et 
choisies el1 fonction de la pente. En règle générale, pour les annexes isol6es la toiture aura 
deux pans. Des dispositions particulières pourront être envisagées pour une ineilleure 
intégration au site. 

Les toitures en éléments ondulés métalliques, fibrocime~it, plastiques ou bituminés sont 
interdites ainsi que les teintes vives . 

Enduits et couleurs 

Doivent être recouverts d'un enduit tout Ies matériaux qui  par leur nature et par l'usage de la 
région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.. 
Les couleurs des enduits des toitu.rcs doivent être conformes à l'une de celles déposées en 
Mairie. 

L'enduit des murs doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnanl, le 
plus souvent brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite. 

Les couvertures doivent être d'une coloration rouge brun. Les tons marron, noir, bleu, jaune, 
vert, etc ... sans rapport avec le matériau traditionnel utilisé dans le département sont interdits. 
La polychromie aléatoire est interdite pour ies couvertures de tuiles en terre cuite. 
Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. 

Mouvements de sols et talus 

Sont interdits : 

- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles 
de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti ; 

- les exliaussernents de sol liés à la construction d'un bâtiment, mais susceptibles de porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner 
l'écoulement des eaux. 

Composition des talus 
La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder I m mesuré au point le p1u.s 
éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). 
La pente du talus ne doit pas excéder 100 %. 

Les talus doivent être plantés. 



Clôtures 
En rkgle générale, pour conserver la transparence des espaces, le caractère rural de la 
commune et assurer a la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitées. 
Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé. 

k s  clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes h la 
circulation publique doivent être établies d e  telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour let 
circulation notam.ment en diminuant la visibilité. 
La hauteur totale des clôtures est lirnitCe à 2 m. 
Les clôtufes devront s'harmoniser avec celles avoisinantçs. 

En aucun cas, les clôtures projetées lie pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 

Nature des clôtures 

Haies - 
Les clôtures constituées par des haies seront de préférence d'essences variées et localcs dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (lauriers ou thuyas). 

Article NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Article NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 



SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATLON DIJ SOL 

Article NC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

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

Sans objet. 



COMMUNE SAINT BLAISE DU BUIS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

TITRE IIJ : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 3 - ZONE ND 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d 'une zone naturelle à protéger en raison d'une part, de l'existence de la zone 
forestière et des activités écononiiques qui lui sont lites et d'autre part, de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysagcs et de leur intérêt, notainment du point de tue  esthétique et 
écologique. 

La vocation dc cctte zone est donc celle d'un espace non urbanisable. Seules y sont tolérées 
les constructions susceptibles de s'inscrire dans cette vocation, et ceci en nombre restreint et 
sous conditions. 

Elle comprend : 

- Ie secteur NDcp correspondant aux périmètres de protection rapproché des captages de 
Lardinière et Côte Gagère 



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

Article ND 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES 
SOUS CONDI'TIONS 

Sont admis sous condition : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 
d'équipemcnts publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de  fonctionnement 
des services publics ; 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

L'aménagement des bdtiments existants en matériaux traditionnels sans changement de 
volume et de destination. 

Les installations et les constructions d'intérêt général telles que les stations de transforn~ation 
EDF, station de pompage, réservoirs d'eau, etc ... 

La reconstruction des bâtiments en cas de sinistre suivant les dispositions des articles ND3 à 
m15. 

Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Pour les habitations existantes leur extension dans la limite de 200 rn2 de SHON y compris 
l'existant. 

- les annexes à l'habitation (garage, remises, abris bois, abris de jardin) dans la limite de 40 m2 

Dans le secteur NDcp, les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la protection 
du captage, l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans changement de 
destination à la s d e  condition que ceux-ci soient raccordés au réseau d'assainissement 
collectif- 

Les stockages de fuel existants devront être mis en conformité avec la réglementation en 
vigueur : double paroi étanche ou cuvette de rétention d'un volume égal au volume de 
stockage. 

Article ND 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits toute occupation et utilisation du sol non mentionnées à l'article ND 1. 

Notamment : 

- Dans le secteur NDcp le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits 
radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux. 

- Toute nouvelle construction superficielle ou souterraine. 

- Le creusement et le remblaiement des grandes excavations. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - l'article R 1 11.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Généralm 
reste applicable. 

Article Ni3 4 - DESSERTE PAR I.,ES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

Toute co~istruction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, suivant le règlement applicabIe au temtoire de la commune. 
Dans le secteur NDcp l'exploitation des eaux souterraines est interdite. 

Les installations*, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. Ilarticle 10 de la Loi sur lleau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations susceptibles 
d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation au A 
déclaration.. 
Dans le secteur NDcp l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère ou 
industrielle est interdit. 

~ a &  usécs 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire p u r  toute 
construction ou installation conformément à l'article 133 1 - 1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la cornune. 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le rbm 
d'eaux usées. 

* Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés. 



Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés A des fins non domestiques entrahant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou b 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau  ch^ 3 janvier 1992 - décret 93.743). 
Dans le secteur NZ)cp, l'installation de canalisations, rkse~oi r s  ou dégBts d%ydrocarbures 
liquides, de produits chimiques et d'eaux usées de toutes natures est interdite. 

Eaux pluvialm 

L'ménagew ou le consûucteur est tenu de réaliser à sa charge la réatisatian des dispositifs de 
stockage nécessaires et les amhagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
sans a m v e r  la senitude du fond infétieur (article 640 du Code Civil). 
Le décret 93.743, en apprication de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1W précise les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualit4 et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilitk technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

2 
Un terrairi d'au moins 1 .O00 rn est exigé pour toute construction qui ne peut être raccordée au 
réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'iritdret 
général. 

Article ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devnant 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture des implantations différentes pourront 
être autorisées ou prescl-i tes. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
genéral . 



Article ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas confome aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pur des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation au 
le gabarit de l'immeuble. 

Des règles particuliercs pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'htkrêt 
général. 

Article ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR IJNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 

Article ND 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Article ND 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant 
travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstmctures 
exclus. Cette hauteur est fixée à 10 m. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article ND 1 1 - ASPECT EXTERIEUR 

Aspect 
L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou 
bâti existant. 

Toitures 
La couverture en toiture terrasse du corps principal du bgtiment est interdite pour toutes les 
constructions autorisées à l'article ND 1. 
Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps principal du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum avec une pente supérieure à 30%. 



Enduits et couleurs 

Doivent être recouverts d'un enduit tout les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la 
région sont destinés a l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.. 

Les couleurs des enduits des toitures doivent être conformes a I'wc de celles déposées en 
Mairie. 

L'enduit des rnurs doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le 
plus souvent brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite. 

Les couvertures doivent être d'une coloration rouge brun. Les tons marron, noir, bleu, jaune, 
vert, etc ... sans rapport avcc le matériau traditionnel utilisé dans le département sont interdits. 
La polychromie aléatoire est interdite pour les couvertures de tuiles en terre cuite. 

Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. 

Mouvements de sols et talus 
Sont interdits : 

- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles 
de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti ; 

- les exhaussements de sol liés à la construction d'un bitiment, mais susceptibles de porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner 
l'écoulement des eaux. 

Composition des talus 

La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus 
éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'acccs aux garages). 
La pente du talus ne doit pas excéder 100 %. 

Les talus doivent être plantés. 

Clôtures 

En règle géiikrale, pour conserver la transparence des espaces, le caractère rural de la 
comrnunc et assurer à la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitées. 
Sont interditcs les clôtures préfabriquées en béton moulé. 
Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique doivent être établies de telle SOI-te qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m en limite séparative et a 1,50 m sur limite 
d'emprise publique ; au droit des accès la hauteur n'excédera pas 1 m. 
Les clôtures devront s'harmoniser avec celles avoisinantes. 

En aucun cas, les clôtures projetées ne pourront contrevenir aux dispositions du code civil. 

Nature des clôtures 

Haies 
Les clôtures constituées par des haies seront de préférence d'essences variées et locales dans 
le but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence prédominante (lauriers ou thuyas). 



Article ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

kticle ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 



SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 14 - POSSIBILITES MAXMA1,ES D'OCCUPATION DU SOL 

1. En zone ND, le COS est nul. 

Toutefois : 

en cas de sinistre, la reconstruction est autorisée, pour les habitations il sera pris en m p t %  
la surface d e  plancher hors oeuvre nette pré-existante. Pour les autres bâtiments, il sera tenu 
compte du volume pré-existant. 

Dans le secteur NDcp en cas de sinistre la reconstruction à l'identique est autorisk A la 
condition expresse que la construction soit raccordée au réseau d'assainissement collectif. 

Article ND 15 - POSSIBILITES DE DEPASSEMENT D'U COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DU SOL 

Néant. 


