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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 Champ d'application territorial du plan 

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

Article 3 

Article 4 

Division du territoire en zones 

Article 1 
DU PLAN 

Adaptations mineures 

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 

Le présent règlement s'applique a l'ensemble du territoire de la commune de SAINT BLAISE 

1 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 a l'annexe du plan. 

2 O )  Les articles - R 111.2 - R 111 3.2 - R 111.4 - R l l l  14.2 - R 111.15 - R 111.21 - du 

Code de l'urbanisme rappelé ci-après. 

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

4O) Les articles L 111-9, L 110-10, L 123-5, L 123-7, L 313-7 ainsi que l'article 7 de la loi 

na 85-1496 du 3 1  décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement 
desquels peut être opposé un sursis à statuer. 

Ar t ic le R 111.2 : Le permis de construire peut étre refusé ou nl@tre accordé que sous réserve 

de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature a porter atteinte a la salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R I l l  3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de I'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 111.4 : 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 

a la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisage et notamment si les 

caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. I I  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. 

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 véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble a construire ; 

b) a la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires 
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxieme alinéa ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans Ifintér6t de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera moindre. 

Article R 111.14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 

d'environnement définies a l'article l e r  de la loi no 76-628 du 10 juillet 1976 relative a la 

protection de la nature. I I  peut n'être accordé que sous réserve de I'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs 

dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, 
et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et 
d'urbanlsme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret 

e t  notamment " des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés 

avant le l e r  Octobre 1983 ou, postérieurement a cette date, dans les conditions prévues au b 

du deuxieme alinéa de l'article R 122.22. 

Article R 111.21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 

réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou a 

modifier sont de nature a 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. 

Les disuositions relatives a la ~rotection contre les risaues technoloaiaues : 

Certains secteurs naturels et urbains sont traversés par une conduite d'éthvlène ainsi aue par 

ite d'hvdrn- Les yne mndu tracés de ces conduites fiqurent sur le document araphi- 

Leur o~-sence Imment des c e n t r a l n ~  ~art icul ières pour tous travaux, au'il est indis~ensable 

de  ~rerrdre en m ~ t e  en se référant à la carte des servitudes, annexée au POS. L q  

canaltsatlons i n d u l m e  d? d 
$ o a w e r e s  à respecter : 

Pour la conduite d'éthvléne , 
- Zone des danaers sianificatifs : 470 métres de part e t  d'autre de la canalisation 

lréduit  à 110 mètres en  rése en ce de protection sur la canalisation) ; 

- Zone des danqers araves : 270 mètres de part et d'autre de la canaliggtion (réduit à 

55 mètres en  rése en ce de ~rotection sur la canalisation); 

- Zone des dansers très araves : 230 mètres de part et d'autre de la 

canalisation [réduit a 45 mètres en  rése en ce de protection sur la canalisationl; 
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Pour la conduite d'hydrocarbures : 

- Zone de danqers siqnificatifs : 250 m de part et d'autre de la canallsation (réduit à 
une zone de 55 mètres en urésence de protection sur la canalisation) ; 

- Zone de danaers ciraves : 200 m de   art et d'autre de la canalisation (réduit 8 une 

zone de 45 mètres en   rés en ce de Drotection sur la canalisation) ; 

- Zone de danaers très graves : 165 m de part e t  d'autre de la canallsation ( r é U  a 

m; 
Les uossibilités de construire dans chaque zone d'effets sont détaillées dans les zones 

urbaines, agricoles e t  naturelles concernées. 

Article 3 DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones déllmitées par un 
tirete et repérées au plan par les indices suivants : 

Zones Urbaines : Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités 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 terrains cultivés a protéger et inconstructibles en application de l'article L 123.1 (9') du 
Code de l'urbanisme. 

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

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par 
la lettre "UN ; elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent : 

- zone UA 

- zone UB 

- zone UC 

- zone UJ 
- zone US 

Zones naturelles : 

- zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées a I'rrccasion soit 
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la c&Man d'une zone 
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règkmmt ; 

- zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 

agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

- zones ND a protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre 
part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages e t  de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique ou écologique. 

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

- zone NA avec les secteurs NAa, NAc e t  NAi 
- zone NC 

- zone ND avec les secteurs NDcp. 
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Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classés comme espaces boisés a conserver, à protéger ou a 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 
répertories dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier. 

Article 4 : ADAPTATIONS MINELIRES 
l 
1 
I Les dispositions des articles I a 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des 
I zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptatlons mineures rendues nécessaires par la nature 

du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Article 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'ORDRE 
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 

La loi no 92-1444 du 3 1  décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit et ses décrets 

d'application no 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports 

terrestres et a l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation et autres dans les secteurs 
affectés par le bruit. 

L'arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports 

terrestres et les conditions d'isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments 
d'habitation. 

L'arrête préfectoral de St-Blalse du Buis a défini le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires sur le 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 a noter qu'il est fait mention « aux annexes à l'habitation >> Celles-ci 

correspondent principalement aux : garages, remises et abris de toute nature 
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TITRE II - DISPOSITIONS 
ZONES URBAINES 

SECTION 1 : NATURE DE 
L'UTILISATION DU SOL 

APPLICABLES AUX 

L'OCCUPATION ET 

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 

Articte U 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 

Article U 7 - Implantation des constructions par rapport aux 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 - Aspect extérieur 

Article U 12 - Stationnement 

Article U 13 - Espaces llbres 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. 



TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 

CHAPITRE 1 - ZONE UA 

Caractère de la zone : 

La zone UA correspond aux parties agglomérées du Village ancien de la commune dans 
lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles 
avec une densité proche des constructions traditionnelles exlstantes. 

Le POS distinque un sous secteur UAa en vue du confortement du centre boura et plus 
particulièrement de la structuration de l'entrée ville, Ce secteur est situé entre la zone urbaine 
centrale relativement dense (tissu ancien compose de bâtiments imposants im~ lan tes  à 
I'allqnement de la voie de dessertel et la zone pavillonnaire récente aui  rése ente un tissu 
urbain ~ l u s  lâche [maisons individuelles isolées). I I  s'aqit dans ce secteur de structurer l'entrée 

de ville Dar une implantation des constructions se rap~rochant  de celle du tissu urbain 
traditionnel et de Derme- une densification proaressive du tissu urbain tout en préservant 
son caractére aer4. Pour ré~.ondre à cet objectif, l'habitat intermédiaire et collectif est plus 
particulièrement wrivileaié dans ce secteur. 

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 I'artlcle UA2. 

Les installations classées soumises a déclaration pour la protection de l'environnement e t  
toute autre installation, a condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une 
incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité 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 a 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 
I'habltation ; 



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

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

- Les constructions nouvelles à usage agricole. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Article UA 3 - ACCES ET VOIR IE  

L'article P, 111.4 R 111-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Ckrérales 
reste applicable. 

A c c b  : afin de favoriser une insertion h a r m o w d e  la construction d a a s  au1 l l m i ~  
l es lmoortanis terrassements e t  talus, les co n strydons i Irn~la- sur des terrains 

devront être desservies Dar l'amont lorsaue les constructions sont i r n ~ m e s  en haut du 
terrain ou en aval lorsau'elles sont imolantées en bas du termin. 

La voirie d'a& devra être a h a a é e  de telle sorte aue son i m ~ a c t  Damer et les 
contraintes alal lui so-t6s : terrassement. entretien. 0 

. - dénei ement. 

IIlustrations de la réale ; minimiser l'impact de l'accès voiture 

Source : Habiter en 

mmtagne, rk fkee l  

d'architecture, (PAIR.V; 

PNRC CAUE 38,731 

Voirie : 

L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 

supérieure a 70 mètres, doit comporter une plateforme 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 a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au &seau public 
d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux superficielles et souterraines 

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

des pdlèvements sur les eaux superiicielies ou souterraines restituées ou non, sont 
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susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur 
I'eau du 3 janvier 1992, décret 93.743 précise les activités travaux, ouvrages et installations 
susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité e t  l'écoulement des eaux qui sont soumis a 
autorisation ou a 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 
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 e t  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 I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

. Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser a sa charge la réalisation des disposltifs 

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 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 Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 

a Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement la surface minimum du terrain est fixée ti 1.000 m2. 

Des règles partlculieres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages 
d'intérêt général. 
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Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

En règle générale les constructions doivent s'implanter a I'alignement. Toutefois pour des 
raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou 
prescrites. 

Dans le secteur UAa, les constructions nouvelles devront s'implanter : 

- soit à I'alisnement ; 
- soit dans un recul rnaxlmum de 5 mètres ; 
Afln de favorlser une inteqration des constructions urincioales dans le site 
lorientationlexposition, Dente,...), une lm~lanta t ion  des constructions en fond de parcelle   eut 
éaalement être autorisée. Dans ce cas, les constructions dissociées liées au stationnement, 

aux locaux techniaues [local poubelle, vélos, ... l seront implantées dans un recul maxlmum de 
5 mètres par raaport aux voies. -- 

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

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les saillies de toitures sont autorisées 

dans la limite de 1 rn à une hauteur minimale de 5 mètres. 

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

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

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

Sur une profondeur de 15 m a partir de l'alignement, les constructions principales doivent 
jouxter au moins une des limites séparatives ayant son origine a I'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 m ou si le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limlte 

parcellaire qui en 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 a 4 m. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa cl-dessus, le permis de construire 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. 

Dans le secteur UAa, les constructions principales doivent être im~lat I tke5 Dar râDDOrt aux 
limites aboutissant aux voies : 
- soit sur au molns une des limites sé~arat ives aboutissant aux voies ; 
- soit à u a  Ista n ce com~tee horlrontalement de tout  oint de ce batiment au ~otnt de la 
limite riarcellaire QUI en est te plus r a ~ ~ r o c h é ,  au moins éaale a la moitlé de la ditferencg 
d'attitude e w e  ces deux ooints. 
Par ra~port aux limites de fond de  arce elle les constructions or inc i~aies devront resoectées 

une distance c o m ~ t é e  horizontalement de tout h oint de ce bgtiment au aolnt de la l i r n i k  

  arc el la ire aui en est le DIUS ra~proché. au moins éaale à la moitié de la différence d ' a l t i t a  

entre ces deux ~o in t s .  

Dans les secteurs UA et UAa, les constructions annexes devront s'implanter soit sur limite 

séearative, soit a une distance comptée horizontalement de tout   oint de ce 
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bâtiment au point de la limite DarceIlaire aui en est le DIUS ra~proché. au moins éqale a la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. 1...1 
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 concernant 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 

L 'em~rise au sol est calculée a partir de la ~roiection verticale de la construction. 

II n'est Das fixé de coefficient d'emprise au sol dans la zone UA. 

Dans le sous-secteur UAa. le coefflcient d'emprise au sol est fixé à maximum 40%. 

Article UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

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

avant e t  après travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées e t  
autres superstructures exclus. 

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

ne pourra excéder 12 mètres. 

Dans le secteur UAa, la hauteur maximum des constructions ne Dourra excéder 10.5 mètres. 

La hauteur des annexes est limltée a 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 général. 

Règles particulières 

Des règles de hauteur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit 

s'insérer entre des constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée ci- 
avant. 

Article UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 111.21 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 adaptée au 
site où elle s'intègre. Dans la mesure du possible les ouvrages d'intérêt général, les 

transformateurs EDF et les pylônes devront être respectueux des contralntes architecturales et 
paysagères de la commune e t  les prendre en compte. 
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IMPLANTATION DES BATIMENTS 

Les constructions devront 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 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 le plus proche de l'accès a la parcelle, Les vues et 
les meilleures expositions devront être prises en compte. La réunion dans un seul bâtiment 

des fonctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra donc être recherchée. 

Imp lan ta t i on  des bât iments  par rappor t  a fa pente  
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 construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 

tenir compte des courbes de niveau et  des lignes de plus grande pente. 

Illustrations de la rèale ci-dessus : réduire les terrassements en s'adaptant a la pente 

%urre ; hblbren  monrngn& MhHe/ d'ardillecîutz, (PNRV; PNRC CAVE 38,73) 

Terrassements e t  foui l les pour l ' implantat ion des constructions 

Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum. Lorsqu'ils sont n&xssals, 
les murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5 mètres, devront s'intégrer avec 
l'environnement naturel ou urbain. LEZ mm&eme& r,clep&m, Les enrochements 

, les pierres plaquées sur mur de soutènement ainsi que tout 
s y d m e  autobloquant sont interdits, Tout apport artificiel de terre a moins de 2m des Utniters 
séparatives est interdit. L'insertion de ces mouvements de terre sera obtenue par leur 
étalement, en évitant toute rupture de pente. 

Accès 
Les voiries intérieures et rampes devront être de courte longueur, d'une pente inférieure a 

13%. 

Les rampes d'accès 

L'implantation sera prévue le plus proche de I'acces 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 daliS& $ 
l'amont et 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 accesçi ble. 



ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumes 

Les complications de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de préférence 
rompus en créant un décrochement en façade et en couverture o n s  oour autant créer des 
pans c o u ~ é s  aux anqles trop aiqus. Un grand soin sera attaché à la proportion du volume. 

Niveaux 
, - -, les aménagements de l'étage seront prévus préférentiellement toute-hauteur 

afin d'éviter les percements et verrues de toit. On s'efforcera d'intégrer les bâtiments dans la 
pente de leur terrain en créant si 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 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 et/ou 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 annexes isolées fa toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
pourront être envisagées pour une meilleure intégration. Les faîtages seront obligatoirement 
orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerné. II sera bon de 
prévoir dans ce cas, les conditions harmonieuses d'une éventuelle extension. 
Les dépassées de toiture seront d'au moins 0.60 rn mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur, sauf ~ o u r  les annexes où les dé~assées de toiture seront d'au moins 0.30m. 
Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments bâtis ou adjacents 

aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier...). 
Des terrasses pourront @tre aménaqées sur les toits sous réserve que leur surface ne dépasse 

Pas 2S0/o de la SHOB du loqement DOUr les ap~artements et 25% de I 'em~r lse au sol Dour les 
habitations individuelles isolées. De DIUS, elles devront être accessibles depuis une Diece de 
l'habitation. 

Pentes de toit 

L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures auront des 
pentes supérieures à 5O0/0, Toutefois, en relation avec les matériaux de couverture 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, 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 reduit 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 bols (poteaux 
latéraux en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs), 

les châssis de toitures et autres ouvertures de type « Velux a ou similaire seront 
choisis et mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du tolt les 
recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptée. Les dlmenslons 
seront proportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures de façades. I I  en sera de 
même pour les capteurs solaires ou dispositifs similaires « utilisant » l'exposition et la pente 
du toit. L'ensemble de ces éléments devra faire I'obiet d'une comoosltlon d'ensemble au[ 
contribuer-a à leur intéqration harmonieuse a la construction et dans le pavsaoe. --- 
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Les auvents e t  vérandas 
Ils ne sont pas souhaités. I ls seront de préférence intégrés dans le prolongement de la toiture 
ou du volume bâti. Si aucune de ces dispositlons ne peut être mise en œuvre pour le auvent, 
seul un auvent amplement conçu e t  situé au dessus des entrées, 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 exceptionnellement tolérés. Les couvertures seront 

réalisées en tuiles, de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli. Les couleurs brun foncé, jaune 
paille et rouge vif, les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les 
couleurs nuancées seront préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 
Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation de 

vérandas, des maisons à ossature bois, les constructions bioclimatiques et les bâtiments a 

caractère contemporain. 

Cheminées 
Elles devront être placées dans le tiers supérieur de la toiture, le plus prés possible du faîtage. 

Les souches de cheminées 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. 

FAÇADES ET ENDUITS 

Couleurs 

Les couleurs devront être discrètes, ni trop claires, ni trop foncées, ni vives. On s'efforcera de 

reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la terre e t  le sable du lieu 
d'édification. Si le bois est utilisé pour son aspect il sera de teinte moyenne (noyer vieilli ou 
teinte chêne 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 et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres, 

etc ..., ainsl 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 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 

laturé, 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'uniformité seront abordées avec les plus grandes précautions. 
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Formes et proportions 

Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, -".r ; excepté pour 

tes bâtiments d'activitks tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de l'habitation. 

Apparei l lage 

A l'exception des constructions à caractère contemporain ou pour des ralsons 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. 

Barreaudages, ma ins  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 caractere 

contemporain. Cependant aucune construction au caractere architectural typique d'une autre 
région ne pourra être tolérée (chalet suisse, construction en bois de type madrier, tourelles. 
etc. ...) 

PORTAILS ET CLOTURES 

11 conviendra d'aborder les clôtures en fonction de leur situation 

1) Clôtures périmetriques 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. 

Matér iaux 

1) Dans les secteurs construits en continu, les clôtures devront contribuer a la continuité 
du bâti, 

2 ) En dehors des secteurs construits en continu, les clôtures périmetriques et séparatives 
entre deux parcelles devront être les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitees en 

haies végétales, éventuellement doublée d'un grillage métallique souple à mailles, à même le 

sol, ou surmontant un muret n'excédant pas 0,40m de hauteur, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations du domaine public, seront traitées de 
manière plus urbaine (caractère mlnéral recherché) pour préserver l'intimité des tènements 

privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. A ce titre, dans le Secteur 
UAa. les clôtures im~lantées au niveau de la Montée des essarts et de la route de la Murette 
seront composées d'un mur plein. 

Hauteur  

1) Les clôtures périmetriques devront avoir une hauteur Inférieure a 2 mètres sauf murs 

de pierre préexistant, 

2) Les clôtures séparatives entre deux tenements ne devront pas gêner la vue, l'éclairage 

et la salubrité des espaces et des logements. Leur hauteur sera inférieure à 2 mètres, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations auront une hauteur inférieure a 2 
mètres. 
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Aspects extér ieurs  (appareil lage, 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'emploi a nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés a 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 être discrètes, ni trop claires, ni 

trop foncées, ni vives. On s'efforcera de reprendre tes tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence, la terre et le sable du lieu d'édification. 

Imp lan ta t i on  par rapport a u x  l im i tes  
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 à feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : 
noisetiers érable, saules, cornouillers, charmille, etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, 
Troène Champètre.) 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 e t  installations 

nouvelles doit ètre 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 a prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au 
minimum de 25 ma, y compris les accès immédiats : 

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

b) pour les constructions à usage de logement locatif bénéficiant 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 tranche de 30 rn2 de surface utile de bureau ; 

d) pour les constructions destinées a une population spécifique (type résidence pour 

personnes âgées) ainsi que pour les constructions à usage commercial ou d'activltes, Il est 
exigé un emplacement de stationnement par tranche de 25  m2 de surface de vente ou de 
surface utile. 

Ces normes 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 t'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 
statlonnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
lesdites places. 
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Dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire a ces obligations, il est fait application de 
dispositions de l'article L 421.3 du Code de l'urbanisme et des textes réglementaires 
l'accompagnant définissant le montant de la participation à verser a la commune pour la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Article UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

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

construire. Cette Dart d'esriaces verts correspondra a au moins 15% de la surface totale du 
tènement concerné. Cette surface sera véaétalisée. Ne seront Das c o m ~ r i s  dans ce 
pourcentaae les délaissés de voirie ou d'aires de stationnement. 

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 a 
raison d'au moins un arbre de haute tige tous les 3 emplacements. 

SECTION III = POSSIBILITES MAXIMALES 
D'OCCLIPATION DU SOL 

Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

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

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

Sans objet. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 

CHAPITRE 2 - ZONE UB 

Caractère de la zone : 

II s'agit d'une zone urbaine équipée qui accueille les constructions d'habitations individuelles, 
isolées, jumelées ou groupées. 

Cette zone à caractère essentiellement résidentiel accueille également 
- les activités tertiaires et les services ; 
- les équipements publics d'infra et de superstructure. 

De olus, le POS distinsue une zone UBa correspondant à des zones urbaines où II est recherché 
une o~t imisat ion de I'usaae des sols soit: en raison de la ~ rox im i té  avec le centre bours soit afin 
de réaliser une ouération de loaements sociaux. 

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

Article UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Toutes les occupations et utilisatlons du sol sont admises sauf celles interdites a 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 volsinage une incommodité et en 

cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux blens. 

Article UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les immeubles d'habitations 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 a l'article UB 1 ; 

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

- pour les annexes à l'habitation une SHW SHOB su~ér ieure a 40 m 2  au total sur le terrain 

d'assiette ; 

- les dépôts de ferrallle, de matériaux divers et de déchets, ainsl que de vieux véhicules ; 



- les constructions à usage agricole. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Ar t i c l e  UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article R 111.4 R 111-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

A c c é s : e  de la construction dans la Dente qui llrnite 
les constructions im~lantbes sur des terrains  ent tus les im~ortants ' te r r as sements et  talus, 

devront être desservies Dar l'amont lorsaue les constructions sont imdantées en haut du terrain 
9u en aval lorsau'elles sont im~lantées en bas du terrain. 
La voirie d'accès devra être aménagée de telle sorte aue son i m ~ a c t  Davsaaer et les contraintes 
aui lui sont liées soient limités : terrassement. entretien. déneiaement. 

Illustrations de la réale : minimiser l'impact de l'accès voiture 

Sou.rce : Habiter en 

montagne, M h ~ d  

d 'archltectufe, C W Y ;  

PNRC CAUE 38,73) 

Voirie : 

L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 
supérieure a 70 métres, doit comporter une plateforme aménagée, permettant aux véhicules de 

services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 

A r t i c l e  UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

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

. Eaux superficielles et souterraines 

Les installations, ouvrages, travaux et act iv i tb réalises 21 des fins non domestiques, entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielle$ ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 
d'être soumis au régime d'autorisation ou de dédaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, décret 93.743 précise les amvités travaux, ouvrages et installations susceptibles 

d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisatlDn ou a 
déclaration. 
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2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligataire pour toute 
construction ou installation conformément a l'article 1331-1 du Cade 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 a des fins non domestiques entraînant 

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

déclaration (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

. Eaux pluviales 

L'aménageur 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 I'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 technique ou 

de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 

Le réseau Basse Tenslon sera réalisé en souterrain. 

Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Dans la zone UB, la surface minimale du terrain est fixée a 800 rn2 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 

constructions autorisées a l'article U81. 

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, objet de la division, des 

parcelles d'une superficie inférieure a celles précitées. 

Dans le secteur UBa, II n'est pas Fixé de superficie minimale de terrains hormis en cas 
d'assainissement individuel. [...) 

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 autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 

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

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter --.---- , 

. . 4 I l  ' . . 
- soit à l'alignement ; 
- soit dans un recul maximum de 5 mètres ; 
- afin de favoriser une intéqration des constructions principales dans le site 
Jorientation/exposit~on, pente,...), une implantation des constructions enfond de parcelle 
peut éaalement être autorisée. Dans ce cas, les constructions dissociées liées au 
stationnement seront im~lantées  dans un recul maximum de 5 mètres Dar raDDort aux 
voies. 

Les extensions Dourront être irn~lantées dans la continuité du bâti existant. (...) 

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 encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 rn de 
profondeur. 

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

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

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

- soit sur au moins une des limites se~arat ives aboutissant aux voies ; 
;& 
parcellaire qui en est le olus ra~proché, au moins éqale a la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux ~ o i n t s .  

Par rapDort aux limites de fond de parcelle, les constructions principales devront res~ectées une 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au  oint de la l imite DarceIlaire 
oui en est le DIUS rap~roché, au moins éqale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points. 
Les constructions annexes devront s'implanter soit sur llmite séparative, soit a une distance 

3 comptée horizontalement de tout DOM de ce bâtiment au ~ o i n t  de la l l m l k  
parcellaire qui en est le ~ l u s  rai l~roché, au moins éoale a la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points. (...) 

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

Article UB 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 mlnimum 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 - 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 faitage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. Cette hauteur est limitée à 9 m. 

La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excédera pas 2,50 m sur limites séparatives. 

Règles particulières 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 
Des règles de hauteur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit 

s'insérer entre des constructions existantes d'une hauteur dlfférente de celle autorisée ci-avant. 

Article UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 111.21 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 adaptée au site 
où elle s'intègre. Dans la mesure du possible les ouvrages d'intéret 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 devront s'implanter parallèlement ou perpendiculairement à la vole 

desservante ou aux courbes de niveaux. 
L'implantatlim des bâtiments sur leur parcelle devra être prévue de façon a limiter leur impact et 

libérer le plus possible d'espaces privatifs extérieurs. Dans les terrains pentus l'implantation des 

garages e t  des parkings doit être prévu le plus proche de l'accès a la parcelle. Les vues et les 
meilleures expositions devront être prises en compte. La réunion dans un seul bâtiment des 

fonctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra donc être recherchée. 
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Imp lan ta t i on  des bâtiments par  rappor t  à la  pente 

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 construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 

tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. 

Illustrations de la rèsle ci-dessus : réduire les terrassements en s'adaptant a la pente 

Source : Habiter en montagne, référentiel d'architecture, (PNRV; PNRC CAUE 38,73) 

Terrassements et foui l les pour l ' imp lanta t ion  des construct ions 
Les talus, déblais e t  remblais devront être réduits au maximum. Lorsqu'ils sont nécessaires, les 

murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5 mètres, devront stint&grer avec 
l'environnement naturel ou urbain. p, Les enrochements su~ér ieurs 

a 70 cm de haut, les pierres plaquées sur mur de soutènement alnsl que tout  systérne 
autobloquant sont interdits. Tout apport artificiel de terre a moins de 2m des limites séparatives 

est interdit. L'insertion de ces mouvements de terre sera obtenue par leur étatement, en évitant 

toute rupture de pente. 

Accès 

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

Les rampes d'accès 

L'implantation sera prévue le plus proche de l'accès a la parcelle notamment dans les terrains 
pentus. Le stationnement des véhicules en sous-sol induisant une rampe d'accàs est interdit. 

Pour les parcelles desservies par l'amont, les garages et stationnement seront rblisés à I'amont 

et 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 EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumes 

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

r é e r  des Dans mu& en créant un décrochement en façade et en couverture sans ~ o u r  autant c 

anales trop a i q s .  Un grand soin sera attaché a la proportion du volume. 

Niveaux 
€f&&M, les aménagements de l'étage seront prévus préferentieilement toute-hauteur 

afin d'éviter les percements et verrues de toit. On s'efforcera d'intkgrer les bâtiments dans la 

pente de leur terrain en créant si nécessaire des demi-niveaux. Les effets excessifs par rapport a 
l'ampleur de la construction, comme un escalier de tour ou un élément fort dominant le M e ,  

sont à proscrire. 
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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 et/ou 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 annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
pourront être envisagées pour une meilleure intégration. Les faîtages seront obligatoirement 
orientés dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment concerné. I I  sera bon de prévoir 
dans ce cas, les conditions harmonieuses d'une éventuelle extension. 

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

extérieur du mur, sauf pour les annexes où les dé~assées de toiture semnt d'au moins 0.30m. 
Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments bâtls ou adjacents aux 

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

Des terrasses pourront être aménaqées sur les toits sous réserve aue leur surface ne dé~asse  

pas 25% de la SHOB du loaement DOUr les a~wartements et 25% de I 'ern~fise au soi Dour les 
habitations individuelles isolées. De plus, elles devront être accessibles depuis une ~ i è c e  de 
l'habitation. 

Pentes de toit 
L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures auront des 
pentes supérieures a 50%. Toutefois, en relation avec les matériaux de couverture e t  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, outeaux, chiens assis et châssis de toit de type ccVélux » 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 seront de taille modeste, réalisées de préférence en bois (poteaux latéraux 

en bois découverts sur leurs 3 cotés extérieurs), 

les châssis de toitures et autres ouvertures de type « Vefux >> ou similaire seront choisis 
et mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les 
recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptée. Les dimensions 
seront proportionnées à la taille du toit e t  des autres ouvertures de façades. I I  en sera de même 
pour les capteurs solaires ou dispositifs similaires (i utilisant >> l'exposition et la pente du toit. 
L'ensemble de ces éléments devra falre I'obiet d'une composition d'ensemble oui contribuera a 
leur intéaration harmonieuse 4 la construction et dans le Davsaae. 

Les auvents et vérandas 
I ls ne sont pas souhaités. I ls 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 amplement conçu et situé au dessus des entrées, pourra être évoque. 

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 exceptionnellement tolérés. Les couvertures seront réalisées en 

tuiles, de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli. Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge 

vif, les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées 
seront préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Des prescriptions particulleres pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation de 
vérandas, des maisons à ossature bois, les constructions bioclimatiques et les bâtiments a 
caractère contemporaln. 
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Cheminées 

Elles devront être placées dans le tiers supérieur de la toiture, le plus près possible du faitage. 
Les souches de cheminées 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. 

FAÇADES ET ENDUITS 

Couleurs 

Les couleurs devront être discrètes, nl 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 i l  sera de teinte moyenne (noyer vieilll ou 
telnte chêne 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 écrase ne pourra être accepte, 

Décorat ions 

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 apparelltages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages 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 harmonle des teintes et des matériaux est souhaitable sur la totalité de la construction 
(entrée, garage, volet, fenêtre, rive) 

Matér iaux 

Les menuiseries bois seront préférées. 

Couleurs 

Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Si le bois est utllisé pour son aspect, verni ou 

lazuré, la teinte sera ni trop ctaire 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'uniformité seront abordées avec les plus grandes précautions. 

Formes et propor t ions  

Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, ; excepté pour les 

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

Apparei l lage 

A l'exception des constructions 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. 
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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 a ossature bois, tes 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. ...) 

PORTAILS ET CLOTURES 

1 
i I l  conviendra d'aborder les clôtures en fonaion de leur situation 

1) Clôtures périmetriques de l'opération, 1 
I 2) Clôtures séparatives entre deux tènements, 

I 3) Clôtures de séparftion 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 dehors des secteurs construits eri continu, les clôtures périmetriques et çéparatives 

entre deux parcelles devront être les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitées en haies 

végétales, éventuellement doublée d'un grillage métallique souple a mailles, a même le sol, ou 

surmontant un muret n'excédant pas 0,40m de hauteur, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations du domaine public, seront traitées de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour préserver l'intimité des tènements 

privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. 

Hauteur 

1) Les clôtures périmètrlques devront avoir une hauteur Inférieure h 2 mètres sauf murs de 
pierre préexistant, 

2) Les clôtures séparatives entre deux tènernents ne devront pas gêner la vue, l'éclairage 

et la salubrité des espaces et des logements. Leur hauteur sera inférieure a 2 metres, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations auront une hauteur inférieure a 2 
metres. 

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'emploi a 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 être discrètes, 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 çéparatives seront réalisées sur ou proche de la llmite séparative. 

Clôture végétale 

Toute clôture végétale ou haie végétale sera réallsée avec au moins trols espèces buissonnantes 
de plantes feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : noisetiers 
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érable, saules, cornouillers, charmille, etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, Troène 

Champêtre.) e t  à l'exclusion de toute essence étrangère à la région. 

Article UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besolns 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 a prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 25 mz, y compris les accès immédiats : 

a) pour les constructions a usage d'habitation, il est exigk deux places de stationnement par 
logement. 

b) pour les constructions a usage de logement locatif bénéficiant 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, il est exigé un emplacement de stationnement par 

tranche de 30 m2 de surface utile de bureau ; 

d) pour les constructions destinées a une population spécifique (type résidence pour personnes 
âgées) ainsi que pour les constructlons 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 normes sont cumulatives, en cas de juxtaposition ou d'irnbrlcation de fonctions. 

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 a condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou falt réaliser lesdites places. 

Dans le cas où le constructeur ne peut satisfaire a ces obligations, il est fait application de 
dispositions de l'article L 421.3 du Code de l'urbanisme 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 UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

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

d'espaces libres (traitement végétal ou minéral) correspondant a 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 
D'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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Le COS est fixé pour : 

Les habitations individuelles isolées : 0,20. 
Les habitations Individuelles jumelées ou groupées : 0,25. 

Pour les équipements publics, le COS résulte de l'application des artlcles U8 3 a UB 13. 

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

Article UB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 

CHAPITRE 3 - ZONE UC 

Caractère de la zone : 

II s'agit d'une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel qui accueille les constructions 
d'habitations individuelles isolées. 

La zone UC comporte des secteurs concernés Dar la zone de dansers trés qraves, araves et 

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

d'hvdrocarbure (cartosraphie en annexe). Dans le cadre de l'instruction des autorisations 

d'urbanisme, il Dourra être fait usaqe de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme afin de refuser 

une autorisation ou de l'assortir de réserves particulières tenant c o m ~ t e  des risaues encourus 

dans ces zones. 

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 UCZ. 

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

Article UC 2 - OCCUPATIONS E T  UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les immeubles d'habitations 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 stationnement 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 I'habitation ; 

- pour les annexes à I'habitation SHOB supérieure à 40 m 2  au total sur le terrain 
d'assiette ; 

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

Plan d'occupation des sols de la commune de St Biaise du Buls - modif~cation n02 



- les constructions a usage agricole. 

Dis~ositions oarticulières 1' ' ' I . . = a s o d e  dethylène e t  a celle 

d'hvdrocarbure : 

o dans la zone des danaers araves oour la vie humaine : la construction ou I'extension 

d'immeubles de arande hauteur et d'établissements recevant du Dublic relevant de la 

l è r e  à la 3ème catbaorie est interdite : 

o dans la zone des danaers très graves pour la vie humaine corres~ondant aux effets 

&aux sianificatifs : la construction ou I'extension d'immeubles de arande hauteur e t  

d'établissements recevant du Dublic susce~tibles de recevoir DIUS de 100 oersonnes est 

interdite. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Article UC 3 - ACCES ET VOIR IE  

L'article P. 111.4 R111-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Généra!es reste 
applicable. 

Accès : afin de favoriser une insertion harmonieuse de la construction dans la pente qui lim& 
les importants terrassements et talus, les constructions imolantées sur des terrains pentus 
devront être desservies Dar l'amont lorsaue les constructions sont imwlantees en haut du terrain 
ou en aval lorsqu'elles sont im~lantées en bas du terrain. -- 

La voirie d'accès devra être aménaqée de telle sorte que son imwact Daysaqer et les contraintes 
aui lui sont liées soient limités : terrassement, entretien, déneiaement. 

Illustrations de la rèole : minimiser l'impact de l'accès voiture 

Source : Habtter en montagne, référenrje! d'architecture, (PNRV; PNRC CAUE 38,73) 

Voirie : 

L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 
supérieure a 70 mètres, doit comporter une plateforme aménagée, permettant aux véhicules de 
services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 
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Article UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Al imenta t ion  e n  e a u  

. Eau potab 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 superf iciel les e t  souterra ines 

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. L'article 10 de la Loi sur I'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 a autorisation ou a 
déclaration. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domest iques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obl iget~l re pour toute 
construction ou installation conformément à l'article 1331-1 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 usées n o n  domest iques 

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

des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou A 
déclaration (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le  réseau 
d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation ...) seront rejetées 
dans le réseau d'eaux pluviales. 

Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau 
public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 

appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 

naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 35-8. Leur dhersernent 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité e t  le cas &VhIIt une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l'intéressé (Industriel ou autre). 

Eaux pluviales 

Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux 

nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales 

dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes a chaleur, de 
refroidissement ... 
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En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, I'aménageur ou le constructeur est tenu de 
réaliser a sa charge les dispositifs de stockage nécessaires. 

En l'absence de réseau, I'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les 
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servltude 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 préclse les 
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis a autorisation ou a déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain, sauf en cas d'impossiblfihi 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 UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible tout terrain devra avoir une surface minimale de 1.200 m2. 
Aucune division de terrain, en propriété ou en jouissance en vue de l'implantation de bâtiment 
ne pourra avoir pour effet de créer sur l'ensemble du tenement, objet de la divlslon, des 
parcelles d'une superficie inférieure a la surface précitée. 
Pour toute extension de bâtiment existant, en cas d'assainissement individuel, un terrain d'au 
moins 1000 m2 est exigé pour toute construction qui ne peut être raccordée au rbseau collectif 
d'assainissement. 

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

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

Sauf dispositions particulleres contenues dans le document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport a 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 

m par rapport a I'alignement. 

Toutefois pour des raisons de sécurlté ou d'archltecture 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. 
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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. 

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 qul 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 l'immeuble. 

Toutefois 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 limlte séparative. 

Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 4 m 
minimale 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 constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une 

distance minimum de 4 m. Des dispositions diffbrentes 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 à partlr du sol naturel 
avant e t  après travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. Cette hauteur est limitée à 9 m pour l'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 a 4 m cette hauteur n'excédera pas 3 m. 
Des règles particuliéres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérét 
gen4ral. 

Article UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 111.21 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 adaptée au site 
où elle s'intègre. Dans la mesure du possible les ouvrages d'intérêt général, les transformateurs 

EDF et  les pylônes devront être respectueux des contraintes architecturales et paysaghres de la 
commune et les prendre en compte. 
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lMPLANTATION DES BATIMENTS 

Les constructions devront 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 Iaur 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. k s  vues et les 

meilleures expositions devront être prises en compte. La réunion dans un seul bâtiment des 
fonctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra donc être recherchée. 

Imp lan ta t i on  des bâtiments par  rappo r t  a la pente  

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 construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 

tenir compte des courbes de niveau e t  des lignes de plus grande pente. 

-de-dessus : réduire les terrassements en s'adaptant a la peiite 

I) Source : Habiter en rnonragne, ré&-enticl d'architecture, (PNRV; PNRC CAUE 38,73) 

Terrassements e t  foui l les p o u r  l ' imp lanta t ion  des construct ions 

Les talus, déblais et remblais devront être réduits au maximum. Lorsqu'ils sont néceçsalres, les 
murs de soutènement, d'une hauteur maximale de 1.5 mètres, devront s ' in tbrer  avec 
l'environnement naturel ou urbain. --, Les gnr"ochemerrés ~ u r i & r l w  

a 70 cm de haut, les pierres plaquées sur mur de soutenement ainsl que tout système 
autobloquant sont interdits. Tout apport artificiel de terre a moins de 2m des limites separatives 

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

Accès 

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

Les rampes d'accès 
L'implantation sera prévue le plus proche de l'accès à la parcelle notamment dans les terralsls 
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 réa l lds  & Iramurit 
et inversement pour les parcelles desservies depuis l'aval. 
Le stationnement non couvert sera réalisé sur la parcelle en bordure de la voie d ' a d  et 
directement accessible. 
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ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumes 

Les complications de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de préférence rompus 
en créant un décrochement en façade et en couverture sans pour autant créer des Dans c o u ~ é s  

aux anales t r o ~  aisus. Un grand soin sera attaché a la proportion du volume. 

Niveaux 

!? : 1, les aménagements de l'étage seront prévus préférentiellement toute-hauteur 
afin d'éviter les percements et verrues de toit. On s'efforcera d'intégrer les bâtiments dans la 

pente de leur terrain en crbant 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 a proscrire. 

Insertion dans l a  pente 

Les mouvements de terre devront être réduits au minimum, ce qui nécessite une conception 
prenant en compte des l'origine la topographle du terrain. Les volumes d'habitation et des 

annexes pourront êtres séparés et/ou 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 annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 

pourront étre envisagées pour une meilleure intégration, Les faîtages seront obligatoirement 

orientes dans le sens de la plus grande dimension du bdtiment concerné. I I  sera bon de prévoir 
dans ce cas, les conditions harmonieuses d'une éventuelle extension. 
Les dépassées de toiture seront d'au moins 0.60 m mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur, sauf Dour les annexes où les dépassées de toiture seront d'au moins 0.30rn. 

Les toitures devront couvrir préférentiellement l'intégralité des éléments bâtis ou adjacents aux 

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

Des terrasses pourront être aménaaées sur les toits sous réserve aue leur surface ne dépasse 

pas 25% de la SHOB du loaement Dour les appartements et 25% de I 'em~r ise au sol DoUr les 

habitations individuelles isolées. De ~ l u s ,  elles devront être accessibles depuis une  léc ce dc 
l'habitation, 

Pentes de toit 
L'harmonie avec le commun des bâtiments voisins sera recherchée. Les toitures auront des 

pentes supérieures B 50%. Toutefois, en relation avec les matériaux de couverture 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, outeaux, chiens assis e t  châssis de toit de type c<Vélux >z 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 
['Architecte conseil, l'une de ces solutions pourra être tolérée. Dans ce cas : 

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

les châssis de toitures et autres ouvertures de type « Velux » ou similaire seront choisis 
et mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les 

recevant. En aucune manière une réalisation saillante ne pourra être acceptée. Les dimensions 

seront proportionnées a la taille du toit et  des autres ouvertures de façades. I I  en sera de même 

pour les capteurs solaires ou dispositifs similaires rc utilisant z> l'exposition et la pente du toit. 
L'ensemble de ces éléments devra faire l'objet d'une composition d'ensemble aui contribuera a 

leur intésration harmonieuse à la construction et dans le Davsase. 
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Les auvents et vérandas 

I ls ne sont pas souhaités. I ls 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 amplement conçu et situé au dessus des entrées, pourra être évoque. 

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 exceptionnellement tolérés. Les couvertures seront réalisées en 
tuiles, de couleur rouge nuancé ou rouge vieilli. Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge 
vif, les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées 
seront préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

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

Cheminées 
Elles devront être placées dans le tiers supérieur de la toiture, le plus près possible du faîtage. 
Les souches de cheminées 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. 

FAÇADES ET ENDUITS 

Couleurs 

Les couleurs devront être discrètes, 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 chêne moyen). 

Aspect 

L'aspect de surface obtenu devra être homogène e t  évitera l'accroche de la poussière en étant 

de préférence finement frotté, gratté ou lissé. Aucune tyrolienne, enduit gros grain, enduit à 
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 et 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 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 harmonie des teintes e t  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 utilise 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 

plutôt que d'uniformité seront abordées avec les plus grandes précautions. 
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Formes et  propor t ions  

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

Apparei l lage 

A l'exception des constructions à caractère contemporain ou pour des raisons d'impératif 
technique, les volets traditionnels seront préféres 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. 

Barreaudages, mains courante, etc... 
Leur dessin sera aussi simple que possible (barreaudage, vertjcal), 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 à 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. ...) 

PORTAILS ET CLOTURES 

I I  conviendra d'aborder les clôtures en fonction de leur situation 
1) Clôtures périmètriques 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 dehors des secteurs construits en continu, les clôtures périmetriques e t  séparatives 
entre deux parcelles devront être les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitées en haies 

végétales, éventuellement doublée d'un grillage métallique souple à mailles, à même le sol, ou 

surmontant un muret n'excédant pas 0,40m de hauteur, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations du domaine public, seront traitees de 
manière plus urbaine (caractère minéral recherché) pour préserver l'intimité des tènements 

privatifs et assurer une continuité urbaine des espaces équipés. 

Hauteur 

1) Les clôtures périmetriques devront avoir une hauteur inférieure à 2 mètres sauf murs de 
pierre préexistant, 

2) Les clôtures séparatives entre deux tenements ne devront pas gêner la vue, l'éclairage 

et la salubrité des espaces et des logements. Leur hauteur sera inférieure à 2 mètres, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations auront une hauteur inférieure a 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'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés a être recouverts d'un parement 
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ou d'un enduit, tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de clrraent, etc ... Les cldtures 
devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, cil 

harmonie avec le secteur. Les couleurs devront être discrètes, ni trop claires, ni trop bn&, ni 
vives. On s'efforcera de reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme féfkr@nce, 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 Ilmite séparathe. 

Clôture végétale 
Toute clôture végétale ou haie végétale sera réalisée avec au moins trois esp&ces buissonnantes 
de plantes à feuilles caduques ou persistantes (par exemple feuilles caduques : misetiers 
érable, saules, cornouillers, charmille, etc.., Feuilles persistantes : Buis, Houx, Troène 
Champêtre.) et a 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 & construire doit @tre 

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 rn2 y compris les accès immédiats. 

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

Article UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITES 
D'OCCLIPATION DU SOL 

MAXIMALES 

Article UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION D U  SOL 

Le COS est fixe a 0,16 pour les habitations individuelles isolées. 

Les annexes autorisées auront une superficie maximum de 40 rn2. 

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

En cas de sinistre, tous les droits préexlstants en matière de COS seront malntenus. 

Article UC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT DIOCCUPAlïON DU SOL 
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TITRE II - DISPOSITIONS 
ZONES URBAINES 

APPLICABLES AUX 

CHAPITRE 4 - 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 a usage d'habitatlon ne sont pas 
autorisées. 

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

Article U l  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS D U  SOL ADMISES 

1 - Les installations soumises à déclaration et autorisation. 

2 - Les halls d'exposition et de vente 

3 - Les constructions a usage d'habitation, excepté dans le secteur UJa, destinées strictement 

au logement des personnes dont la présence permanente est nécesçalre 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 m2 de SHON. Le permis de construire pourra être refusé 
si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone. 

4 - Les bureaux. 

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

6 - Les aires de stationnement. 

7 - Les clôtures. 

8 -Pour les constructions a usage d'habitation liées aux activités, la surface hors ceuvre nette 
maximum est fixée à 150 m 2  par logement. 

9 - La reconstruction a 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 a usage d'habitation sont interdites. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Ar t i c l e  UJ 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article fLl4A R 111.2 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 

Voirie : 

L'extrtimlté des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots w d'une longueur 

supérieure à 70 mètres, doit comporter une plateforme aménagée, permettant aux véhicul& de 
servites publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 

Art ide  UJ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en  eau 

. Eau potable 

T o u t  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 sup.rficielles e t  souterraines 

Les Installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entratnant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles 

d'gtre soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur I'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 soumk A autorisatlm ou h 
dédaration.. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il exide le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour taute 
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 communs. 

Quand le systéme est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseeu 
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 autntisatlon OU B 
déclaration (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

. Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser a sa charge la réalisation des dispositlh de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluvialei; 

sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
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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 à déclaration. 

3. Autres réseaux 

Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réallsé en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou 

de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 

Le réseau Basse Tension sera réalise en souterrain. 

Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UJ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

La surface minimum de terrain est fixée a 1.000 mZ. 

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

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

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 m par rapport a I'alignement sauf 

dispositions contraires portées au document graphique. 

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

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

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

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

La dlstance comptée horizontalement de tout point du bâtiment a construire au potnt 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 être inférieure a 4 m. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les 
mesures indispensables 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 a la demande de permis de construire. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
général. 
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Article UJ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

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

Article UJ 9 - EMPRISE A U  SOL 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

En cas d'extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour le statb~nncment sPnt 
realises, l'emprise au sol maximum peut être portée a 70 O/O. 

Article UJ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batifnent a partlr du sol naturel 
avant et après travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. Celle-ci ne devra pas être supérieure a 12 m. 

Pour les bâtiments d'habitation cette hauteur est limitée a 9 m au faitage. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intkrêt 

général. 

Article UJ 11 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure 
applicable. 

Les constructions a usage d'habitation liées aux activités doivent être traitées de f a p n  slmpk et 
fonctionnelle en cohérence avec l'environnement, harmonisées avec les bâtiments d'activitési 

Les clôtures à proximité des accès aux établissements industrlels e t  des carrefours des voies 
ouvertes a la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elias ne crdent pas une 

gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibillte aux sotties d'usines. 

Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages OU encore par des murettes de 

faible hauteur (en principe 0,80 m) surmontées ou non, d'un dispositif a claire voie de 
conception simple et d'aspect agréable, doublées de hales vives, le tout dans la Ilmite de 

hauteur de 2 m sur rue et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton mou14 
dit "décoratif" sont interdites. 

Les clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent a des nécessités ou à une 
utilisation tenant a la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sui- la 

parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas ktablies de telle sorte qu'elles 
ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en dlminuant la visiblllte aux 
sorties des fonds privés. 
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Article UJ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des atres de 
! stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, 
l d'une part et les véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires 

réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de 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 a 10.000 m2. 

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10.000 mz et  
20.000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines, bureaux et commerces) II doit être aménagé une aire 
de stationnement (25 rn2)  pour 3 emplois. Pour les logements de fonction II doit être aménagé 

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 stationnement (25 mz) par 25 m2 de 
surface de vente. 

Article UJ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

1 Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement 

seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d'ornement, a concurrence d'une 
I surface minimale égale à 10 O/O de la parcelle. 

1 Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée. 
Les arbres seront plantés à un minimum de 2 rn des limites parcellaires. 

' Un plan des aménagements extérieurs montrant les clrcülat~ons, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

/ Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres de haute tige a raison d'une unité 

i tous les 6 véhicules au moins. 

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

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES 
D'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

i II n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols ; II résulte de l'application des articles U1 3 

i à UJ 13. 

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

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

Article UJ 15 - DEPASSEMENT D U  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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TITRE II - DISPOSITIONS 
ZONES URBAINES 

APPLICABLES AUX 

CHAPITRE 5 - ZONE US 

CARACTERE DE LA ZONE 

I I  s'agit d'une 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 dép6ts nécessaires au fonctionnement 
du service public ferrovlaire. 

Article US 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

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

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Article US 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - L'article P, 111.4 R 111.2 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions 

Générales reste applicable. 

Sauf indication explicite portée aux documents graphiques ou aux plans d'alignement 
approuvés, les voies existantes conservent leur alignement de fait actuel. 

Article US 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. 
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. Eaux superficielles et souterraines 

Les installations ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés, ouvrages, 

travaux et activités réalisés a des fins non domestiques, entraînant des pdlèvements sur les 
eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptlbles d'être soumis au régime 
d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992, décret 93.743 
précise les activités travaux, ouvrages e t  installations susceptlbles d'avoir une Incidence sur la 
qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou dkctaratlon. 

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 fa 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 entralnant 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis B autorisation ou A 
déclaration (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

. Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la téatlsation des disposltlft de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux piuvlales 

sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Clvll). 

Le décret 93.743, en 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 quailté et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

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

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterraln. 

Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article US 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

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

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

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

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment a construire au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproche doit être au moins égale à la moitié de 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 indispensables 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 a la demande de permis de construire. 

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

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature e t  l'importance, il dolt 
toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol e t  des 
constructions et, s'il y a lieu le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 4 m. 

Article US 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

Article US 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet 

Article US 11 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111.21 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 assuré en dehors des voies publiques. 

Article US 13 - ESPACES LIBRES E T  PLANTATIONS 

Sans objet 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES 
D'OCCUPATION DU SOL 

Article US 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

I I  n'est pas fixe de Coefficient d'Occupation des Sols ; il résulte de l'application des artides US 3 
à US 13. 

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

Sans objet 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 

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

Article N 1 - Occupation et utilisation du sol autorisées 

Article N 2 - Occupation et utilisation du sol interdites 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Article N 3 - Accès et voirie 

Article N 4 - Desserte par les réseaux 

Article N 5 - Caractéristiques des terrains 

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

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

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

Article N 9 - Emprise au sol 

Article N 10- Hauteur maximum des constructions. 

Article N I l -  Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Article N 12  - Stationnement 

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

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article N 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

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



TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 - ZONE NA 

Caractère de la zone : 

I I  s'agit d'une zone insuffisamment ou non équipée. 

On distingue : 

- les secteurs NAa et NAc qui peuvent être urbanises à l'occasion de la &tls&b~ 
d'aminéqpnent w de wnstru-ns mmpatibies avec un smenagsmênt cohérent de la rone tel 
que défini par le rèqlement ; 

- le secteur NA1 dsewé A I'accudl d'amvltés économiques. 

La mne NAa cornw* des secteun concernés riar If3 .zone de danaers trés arav*~. am ves a 
sianificatifs induits Dar la canallsation de transoort d'éthvl&ne et la canalisation de tmnswrt 
v a ~ h i e  en annexe). Dans le cadre de l'instruction des autorlsatlons 
d'urbanisme, il p~urra êtrr! fait usaae de l'article Rll i -2  du mde de IturbnnBme afin de refuser 
une aubrbation ou de l'assortir de réserves ~art icul l@res tenant c o r n -  des risaues encourt& 

1%5 m ~ e s .  

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION €T DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Sont admis sous condition : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par ia commune 
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de Pon~annsmcnt CkS 

services publics. 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle cdlectlvM pUûlQW2 Obi 

par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

- pour les bâtiments d'habitation existants leur extension jusqu'a 200 ma de SHDN y oPfnpïiS 

l'existant. 

- pour les bâtiments exiçtants, leur changement de destination et leur amthagament conditlm 
de ne pas modifier leur aspect général. 

- les annexes (garages, remises, etc ...) à condition d'être incorporées CU I ihl I ' e x t s ~ t .  

- les équipements publics d'infrastructure. 
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Dans les secteurs NAa et NAc et NAi, les équipements publics d'infrastructure et  de 
superstructure. 

Dans le secteur NAa : 

- les ensembles d'habitations individuelles isolées, jumelées ou groupées et leurs annexes, ainsi 
que les équipements qui leur 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 nécessaires condition 
que l'opération porte sur une tranche significative du secteur. 

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

Article NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits toute occupatlon et utilisation du sol non mentionnées a I'aitide NA 1. 
Pour les annexes à I'habitatlon une SHW SHOB supérieure A 40 m2 au total sur le terrain 
d'assiette. 

Dluiosltions particlllléres liées h la canalisation de transDort dféthvl&ne et a celle d'hvdrocarbue 

{zone NAc) ; 

O dans la zone des danaers araves Dour la vie humaine : la construction ou l'extension 

d'immeubles de ~ r a n d e  hauteur et d'établissements recevant du ~ u b l i c  relevant de h 
lère a la 3ème catéaorle est interdite ; 

O dans la zone des danaers t&s araves Dour la vie humalne correcl~ondant aux effets 

létaux signifl cabfs ' : I a construction ou l'extension d'immeubles de arande hauteur 
sl'etabllssements recevant du ~ u b l i c  susce~tlbles de recevoir ~ l u s  de 100 Dersonnes esl 
Interdite. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU 
SOL 

Article NA 3 - ACCES ET VOIRIE 

L'article fWHA Rill-2 du Code de I'Urbanlsme, rappel4 dans le titre 1, reste applicable. 

A c c b  : afin de favorlser une Insertion harmonieuse de la construalon dans la wnte au1 l i rn lk 

k i m D o r t a n t ç  lan ' w s  
vr n " ss mies 

gu en aval lorsau'elles sont imalantbes en bas du terraln. 

La voirie d'accès devra être aménaqke de telle sorte aue son Imoact Davsaaer et les contraintes 
gui lu1 sont liées solent limités : termssement, entretien. déneiaement, 
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&mations de la réale : minimiser I'imoact de I 'accès voiture 

Source : Habiter en 

montagne, référentiel 

d'architecture, (PNRV; 

PNRC CAUE 38,73) 

Voir ie : 

L'extrémité des voies de desserte en impasse, desservant plus de 2 lots ou d'une longueur 
supérieure a 70 métres, doit comporter une plateforme aménagée, permettant aux vchicules de 

services publics notamment de pouvoir aisément effectuer toutes manœuvres de demi-tour. 

Article NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Al imenta t ion  e n  eau 
I 

Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 

/ potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 

i Eaux superf iciel les e t  souterra ines 

I 

Les installations ne figurant pas a la nomenclature des établissements classés, ouvrages, 

, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entrainant 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 

I qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou a déclaration.. 

1 2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domest iques 

I 
Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément a l'article 1331-1 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 n o n  domest iques 

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

des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis a autorisation ou 2 
déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 
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Eaux pluviales 

L'aménageur 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 précise les 

activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence s u r  la qualité et  
l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

3. Autres réseaux 

a Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalise en souterrain sauf en cas d'impossibilité technlque ou 
de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le reseau Basse Tension sera réalise en souterrain. 

T6léphane 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

Le secbaur NAa 
La SUI-~'~C~ minimale du terrain est fixe à 800 mZ par unité de logement pour Les constructions 

d'habltatlon Individueltes jumelées ou groupées ; cette wifac~) est f d e  B 1000 m7 pour les 
habitations individuelles isolées et autres c o n s t r u c ~ s  autorl&es B I'arttde N A l .  

Dans la secteur NAc, la surface minimale du terrain est fixée à 1200 rn2 par unité de 
logement. 

Dans l e s  sacteurs NAa et NAc, aucune division de terrain, en proprléte ou en jouissance en 

vue de l'implantation de bâtiment ne pourra avoir pour effet de créer sur l'ensemble du 

tbnernent, objet de la division, des parcelles d'une superficie Inft5rleure a 880 m2 dans le secteur 
NAa et 1200 rn2 dans le secteur NAc. 

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

Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphlque, les con~tW~t i0nS devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport a l'alignement. 

Dans le secteur NAa, sauf dis~ositians p a i e r e s  contenues dans k document araohlme les 
m c t i o n s  devront s'imolanter ; 
- t & t'aliqnement ; 

- soit dans un recul maximum de 5 m u  
- f i  de favoriser une int$aratlan .des conçtructions m i e s  dans le site 

(wientatlon/ex~osition. Pente, ... ). une Imiolantation des mnstructions en fond de  arce elle Deut 
&&ment être autorisée. Dans ce cas, les constructions dlsodées liées au statl0rInement 

seront irn~lantées dans un recul maximum de 5 melresmr rap~ort aux v O k  

Les extensions Dourront être im~lanj& dans la c o m i t é  du bâti existant. (...) 
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Toutefoin pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantatlons différentes pwrrant 
être autorisées ou prescrites. 

Cette regle 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 Ilmite de 1 rn de 
profondeur. 
Les accès automobile (portail, porte de garage) devront respecter un recul mlnimurn de 3 m par 
rapport a l'alignement. 
Des règles partlailieres pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'lntér@t 
général. 

Article NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMTTES SEPARATLVES 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au polnt de la llmite parce1la.h 
qul en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitg de la dIfl4rem-e d'altitude ente 
CES dWx points, Sans pouvoir être inférieure à 4 m. 

Pans le secteur NAa : 
constructions orincimies devront être im~lantées uar r a ~  port aux Iim ahutl- 

yoies : 
- soie sur au molns une des limites sé~aratives aboutlsshnt aux voies ; 
- une deance wrnatée horizontalement de tout adnt de ce batIrnent au pdnt & 
la Ilmite -Ire ou1 en est le plus r a p p r o c h e . a l e  a la m i t l é  de k 
dlffdrence d'altitude entre ces deux points. 

Par raDourt aux limltes de fond de Darcelie, les constructlons ~rlnciDPL&~ d e ~ r o n t ~ m c t é e s  une 
blstance m o t &  horizontalement de tout point de ce b 4 U m n t  au ~airrt de la IirniW  arce el la ire 
oui en est le rslus ra~~$roch4 au moins éqaie a la moitié de la  différence d'altitude deux 
IxdnkL 

5 taum les zones NA, les constructions annexes devront s'impianter mit sur limite 
séparative, soit A une distance mMmalc Ac 5 FF~ comptk  hatîront;eiJemaatde tout mlnt de ce. 
bàtlment au ~ d n t  de la limite   arc el la ire oui en est le otus ntg~roché. au moins éaale a la rnoltlk 

la dierente d'altitude entre ces deux ~o in ts .  (...lm 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble b$tl exlstant n'est pas mmme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accord6 que pmr des 
travaux qul 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'lmQlriritatlvn ou la 
gabarit de ITlmm@u ble. 

Toutefols pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantatlons dtfferentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 

Pour les piscines la distance de tous les points de la construction (bassin, etc ...) est de 4m 

minimale par rapport aux limites séparatives. 

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

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

Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété doivent être a une 
distance minimum de 4 m. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou prescrites 

pour des motifs de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture. 
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Article N A  9 - EMPRISE A U  SOL 

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

Lorsqu'il s'agit d'entrepôt où les manœuvres s'effectuent en grande partie a l'intérieur des 
bâtiments, l'emprise au sol maximum peut être portée a 70 %. 

En cas d'extension sur place et dans la mesure oh les stationnements nécessaires .i l'activité 
sont réalisés, l'emprise au sol peut être portée à 70 %. 

Article N A  10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Dans les secteurs NAa et  NAc : 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partlr 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. 

La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excédera pas 2,50 m sur limites séparatives. 

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

Règles particulières : 

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

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d1int6rêt 
général. 

Article NA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel : l'article R 111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre i) 
demeure applicable. 

Toute construction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre. 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 la 
commune et les prendre en compte. 

IMPLANTATION DES BATIMENTS 

Les constructions devront s'implanter parallèlement ou perpendiculairement A la voie 

desservante ou aux courbes de niveaux. 

L'implantation des bâtiments sur leur parcelle devra étre 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 le plus proche de l'accès à la parcelle. Les vues et les 
meilleures expositions devront être prises en compte. La réunion dans un seul bâtiment des 

fonctions annexes, sera un gage de meilleure insertion et devra donc être recherchée. 

Implantation des bâtiments par rapport a la pente 

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 construction que pour ses accès. L'implantation des bâtiments devra 
tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. 
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Illustrations de la réale ci- rkduire les terrassements en s'adaptant à la pente 

* 

Source : Habiter en montagne, référentiel d'architecture, (PNRV; PNRC CAUE 38,73) 

Terrassements et  fouilles pour l ' implantation des constructions 
Les talus, déblais et remblais devront &re réduits au maximum. Lorsqu'ils sont n~tessaires, les 

murs de souténement, d'une hauteur maximale de 1.5 mètres, devront s'intégrer avec 
l'environnement naturel ou urbain. L - e ,  Les enrochements su~ér ieun  
a 70 cm de haut, les pierres plaquées sur mur de soutènement ainsi que tout système 

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

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

Accès 

Les voiries intérieures et rampes devront être de courte longueur, d'une pente inférieure a 1 3 % .  

Les rampes d'accès 
L'implantation sera prévue le plus proche de l'accès a 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 I'amont, les garages et stationnement seront réalises a l'amont 
et 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 EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumes 
Les complications de volumes seront a éviter. Les projets linéaires seront de préfkrence rompus 

en créant un décrochement en façade et en couverture sans pour autant créer des  ans cou~és 
aux ansles trop aia@. Un grand soin sera attaché a la proportion du volume. 

Niveaux 

h - g é e é ~ m ,  les aménagements de l'étage seront prévus préférentiellement toute-hauteur 
afin d'éviter les percements et verrues de toit. On s'efforcera d'intégrer les bâtiments dans la 
pente de leur terrain en créant si nécessaire des demi-niveaux. t e s  effets excessifs par rapport à 
l'ampleur de la construction, comme un escalier de tour ou un élément fort  dominant le reste, 
sont à proscrire. 

Insert ion dans fa pente 
Les mouvements de terre devront être réduits au minimum, ce qui nécessite une conception 
prenant en compte des l'origine la topographie du terrain. Les volumes d'habitation et des 
annexes pourront êtres séparés et/ou joints par des éléments architecturaux. 

Forme des to i ts  

Pour les constructions, la toiture du corps principal du bâtiment devra comporter deux pans au 
minimum. Pour les annexes isolées la toiture aura deux pans. Des dispositions particulières 
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pourrunt 5tre envtsagks pour une meilleure intégration. Les faîtages seront obllgatolrement 
orientés dans le sens de la plus grande dlmenslon du bâtiment concerné. LI sera bon de prémir  
dans ce cas, les conditions hamonleuses d'une Cventuelle extenslon. 
Les dépassées de toiture semnt d'au moins 0.60 m mesur6 horizontalement depuls le nu 
€!XLéde~r du mur, suf mur les annexes où les d&assées_ds: tPiture seront d'au moins 0.301-11. 
Les toitures devront couvdr préférentiellement l'intégralité des é18ments betis ou adjacents aux 
volumes sans lndulre de saillie spécifique (balcon, escalfer...). 

o u m n t  1 r sse 

25% de la SHOB du loaement _qqyr les ap~artem~nts  et 35% de I'emarise au sol pwr les 
habrtatlons Individuelles Isolées, De DIUS, efles de vront 6tre a- sibles delïub une @ce dg 
l'habitation. 

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 particulières 
pourront être autorisées ou prescrites. 
Pour les annexes aux habitations des dispositions particulières pourront 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 seront de taille modeste, réalisées de préférence en bois (poteaux latéraux 
en bois découverts sur,leurs 3 cotés extérieurs), 
- les châssis de toitures et autres ouvertures de type « Vetux » ou similaire seront choisis 

et mis en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les 
recevant. En aucune manlere une réalisation saillante ne pourra être acceptée. Les dimensions 
seront proportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures de façades. I I  en sera de même 
pour les capteurs solaires ou dispositifs similaires « utilisant » l'exposition et la pente du toit. 
L'ensemble de ces éléments devra faire l'objet d'une composition d'ensemble aui contrlbuera a 
leur intéaration harmonieuse à la construction et dans le Davsaqe. 

Les auvents et vérandas 
I ls ne sont pas souhaités. I ls  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 amplement conçu et situé au dessus des entrées, 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 exceptionnellement tolérés. Les couvertures seront réalisées en 

tuiles, de couleur rouge nuancé ou rouge vlellli. Les couleurs brun fonce, jaune paille et rouge 
vif, les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées 
seront préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 
Des prescriptions particulières pourront être autorisées ou prescrites pour la réalisation de 
vérandas, des maisons a ossature bois, les constructions bioclimatiques e t  les bâtiments a 
caractère contemporain. 

Cheminées 
Elles devront être placées dans le tiers supérieur de la toiture, le plus près possible du faîtage. 
Les souches de cheminées 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. 
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FAÇADES ET ENDUITS 

Couleurs 

Les couleurs devront être discrètes, 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 chêne 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 lisse. 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 et 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 ... 

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 teintes qui mettront en valeur la 

construction sans nuire a son environnement. Aussi les recherches d'harmonie des couleurs 
plutôt que d'uniformité seront abordées avec les plus grandes précautions. 

Formes et proportions 

Les ouvertures seront obligatoirement rectangulaires, p . k t A a j -  ; excepté pour les 
bâtiments d'activités tertiaires, les commerces, les portes de garages et celles d'entrée 
principale de l'habitation. 

Appareillage 

A l'exception des constructions à caractere contemporain ou pour des ralsons 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. 

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 bstiments a caractère 
contemporain. Cependant aucune construction au caractere architectural typique d'une autre 
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région ne pourra être tolérée (chalet suisse, construction en bois de type madrier, tourelles. 
etc. ...) 

PORTAILS ET CLOTURES 

I I  conviendra d'aborder les clôtures en fonction de leur situation 

1) Clôtures périmètriques 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 contlnuit6 du 
bâti, 

2) En dehors des secteurs construits en continu, les clôtures périmetriques et dparat ives 
entre deux parcelles devront être les plus discrètes possible, aussi seront-elles traitées eri haies 
végétales, éventuellement doublée d'un grillage métallique souple à mailles, a même le sol, ou 
surmontant un muret n'excédant pas 0,40m de hauteur, 

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

Hauteur 

1) Les clôtures périmètriques devront avoir une hauteur inférieure a 2 mètres sauf murs de 
pierre préexistant, 

2) Les clôtures séparatives entre deux tènements ne devront pas gêner la vue, l'éclairage 
et la salubrité des espaces et des logements. Leur hauteur sera inférieure a 2 mètres, 

3) Les clôtures de séparation avec les circulations auront une hauteur inférieure 2 
mètres. 

Aspects ex tér ieurs  (appareil lage, couleur, endui ts)  

Sont interdites les clôtures et piliers en béton moulé décoratif, les imitations et k u x  
appareillages de matériaux tels que fausse pierres, plaquages 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 briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment, etc ... les clatures 
devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en 
harmonie avec le secteur. Les couleurs devront être discrètes, ni trop claires, ni trop foncées, nl 
vives. On s'efforcera de reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la 
terre e t  le sable du lieu d'édification. 

I m p l a n t a t i o n  pa r  rappo r t  aux  l im i tes  

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 à la région. 
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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 mz, y compris les accès immédiats : 

Dans les secteurs NAa et NAc : 

- pour les constructions a usage d'habitation, 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 1e 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 manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de 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 m 2  
- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10.000 m2 et 
20.000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines, bureaux et commerces) il doit être aménagé une alre 
de stationnement (25 m2) pour 3 emplois. Pour les commerces en plus des dispositions 

précédentes, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m2) par 25 m 2  de surface de 
vente. 

Article NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le permis de construire ou le lotissement peut être subordonné au maintien ou à la création 

d'espaces verts correspondant a l'importance de l'opération a réaliser (coupure a l'urbanisation, 

paysage, etc.). 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 

construire ou I'autoriçation de latir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de 
ces logements et correspondant a leur importance. 

Dans le secteur NAa, la surface minimale des espaces verts relative aux espaces communs doit 

être au moins égale a 10 O/O de la surface du secteur concerné hors voirie. 

1 - Plantations 

En tout état de cause, les espaces libres devront être aménages et paysagés. Les nouvelles 
plantations de haute tige respecteront les vues lointaines. 

2 - Aires de stationnement 

Les aires de stationnement devront être paysagées, et un schéma d'aménagement devra être 

joint à toute demande d'occupation et d'utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité 

liées a la circulation (accès, visibilité, etc...). 
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SECTION III - POSSIBILITES 
D'OCCUPATION DU SOL 

MAXIMALES 

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 m2 de SHON y Compris 
l'existant. 

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

Dans le secteur NAa : 

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

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

Dans le secteur NAc, le COS est fixe a 0,16. 

Dans le secteur NAi, II n'est pas fixé de COS, les possibilités d'occupation du sol i$suit@nt de 
l'application des articles NA.3 à NA.13. 

Article NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU S O L  

Sans objet. 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 2 - ZONE NC 

Caractère de la zone : 

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

Elle est donc réservée d'une façon prédominante aux activités agricoles, ainsi qu'a l'exploitation 

existante ou à venir de richesses naturelles, et fait l'objet d'une protection particulière en ralson, 
soit de la valeur agricole des terres, solt de la valeur du sous-sol (gisements, eau, etc...). 

La zone NC comDorte des secteurs concernés Dar la zone de danaers très cimves. araves et 
sianificatifs induits Dar la canalisation de t rans~or t  d'éthylène et la canaiisatlon de t r a n s ~ o r t  

d'hvdrocarbure fcartoaraphie en annexe). Dans le cadre de I'instructlon_ dw autorisations 

d ' u r b a n i s m e . b a é t r e f a r t u ç a s e  afin de refuser 
une autorisation ou de l'assortir de réserves particulières tenant cornote des rlwttes encourus 
dans ces zones. 

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 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 concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés : 

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

Les installations d'intérêt général telles que tes stations de transformation EDF, stations de 
pompage, de relevage et d'assainissement, réservoirs d'eau ..., dans la mesure où leur 
implantation ne nuit pas aux exploitations agricoles voisines et s'inscrit dans l'environnement 

par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, 
etc...). 



Les établissements Industriels liés à l'agriculture ou à l'élevage, au condttionnement ou h la 
premikre transfomation des productions agricoles locales, condition d'être annexés une 
exploitation agricole. 

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

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

Les installatlorrs de loisirs de plein air a condition d'être directement liées a une activlté agricole 
ou d'élevage. 

L'extension des bâtiments d'habitation existants non liés à I'activlté agricole dans la limite de 
200 m2 de SHON y compris l'existant. 

Chaque nouvelle exploitation pourra recevoir un bâtiment à usage d'habltatlon (logement de 
fonction de l'exploitation) d'une surface maximale de 250 m2 de SHON. 

Les annexes dos bâtiments existants non liées à I'activité agricole. 

La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinlstre suivant les artides NC3 NCTS. 

Les exhaussements et les affouillements liés à l'activité agricole sont autorisés wimnt i'aracfe 
R442-2 du Code de I'Urbanisme. 

AFtila MC 2 - M P E S  D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL 

Sont interdits tw€e Occupation et utilisation du sol non mentionnées a I'artlçle NC 1. 
Pour les annexes aux habitations non liées à l'activité agricole une SHON su~rfkure  a 4Uma. 

ns partkulières liées à la canalisation de transport dr&thvléneet h 
P ' h u d r ! a x u ! c  

1'- O flans la zone des danaers arayps pour 1a vi-io~ : La W-Q~ w 
fl'lmmeublw de a r r  m a m t  du rnblic rdevant fia k 

rieesti- 

O &os le ?-ers très aravea ~ o u r  la vle tug~lne a-nt aux û€!fe& 
i&mux s iPniWfs  : la construction ou I'extensbn d7rnW--aQe hauteur et 

ents recevant du public susceutibles de recevalr ~lus de 100 Wrsalr~es @ 

cma!k 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUBATZUU DU 
SOL 

Article NC 3 - ACCES ET VOIRIE 

Sans objet - L'article R 111.4 R 111.2 du Code de l'urbanisme, rappelé dans IeSWSPQdWns 
Générales reste applicable. 
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Article NC 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, sulvant le règlement applicable au territoire de la commune. 

. Eaux supeMclelles e t  souterra ines 

Les installatlonç ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés, ouvrages, 
travaux et  activités réalises a des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les 
eaux superPlclelles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au réglme 
d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992, décret 93.743 
précise les actlvités travaux, ouvrages et  installations susceptibles d'avoir une incidence sur la 
qualité et I'kcoulernent des eaux qui sont soumis à autorisation ou a déclaration.. 

Eaux U ~ S  

. Eaux usées domest iques 

Lcisqu'il existe k branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
mmtnictlon ou installation conformément à l'article 1331-3 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. 
Quand le systéme est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux u s k s  non domest iques 

tes 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 
dkiarat lon (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 

Eeux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la réalisation des dispositifs de 

stockage nkcessaires et les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales 
Sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
In d4cW 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur I'eau de janvier 1992 précise les 

actlvités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir cine incidence sur la qualité e t  

I'&coulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou A d4clamtiot-t. 

S. Autres r b a w  

E l ~ i ~  
Le rkseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou 
de coOt hors de proportions avec l'aménagement projeté. 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain, 

r TkIBphwie 
Le réseau téléphonique sera enterré. 
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Article NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

En cas d'assainissement individuel, un terrain d'au moins 1.000 m2 est exigé pour toute 

construction qui ne peut être accordée au réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages d'intérêt 
générai. 

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

Sauf dispositlons 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 irnplantatlons différentes 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 limite de 1 m de 
profondeur. 

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

Article NC 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 a 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 
immeuble 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 prescrites. 

Les constructions annexes devront s'implanter à une distance minimale de 4 m. 

Des règles particulières pourront être autorisees 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 à une 
distance minimum de 5 m. 

Article NC 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Plan d'occupation des sols de la commune de St Blaise du Buis - rnodlflcation n02 



Article NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

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

superstructures exclus. Cette hauteur est fixée a 10 m pour les bâtiments à usage d'habitation. 
La hauteur des annexes est limitée à 4 m. Elle n'excédera pas 2,SO m sur limites séparatives. 
La hauteur totale est de 1 2  m maximale pour les bâtiments a usage agricole (hangars, granges) 
et 15 m pour les silos. 

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

Article NC 11 - ASPECT EXTERIEUR 

L'article R 111,21. du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure 
applicable, 

Aspect 1 L'aspect et Iirnplantation d e i  construrtions doivent Gtre 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 
constructions autorisées a l'article NCl .  

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

Des dépassées de toits sont obligatoires sur façades, excepté pour les constructions sur limite 
séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente des toitures sera supérieure a 30% en 

tenant compte de l'environnement bâti voisin. Les toitures seront en tuiles ou imitation et 

choisies en fonction de la pente. En règle générale, pour les annexes isolées la toiture aura deux 

pans. Des dispositions particulières pourront être envisagées pour une meilleure intégration au 
site. 

Les toitures en éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou bituminés sont 

interdites ainsi que les teintes vives. 

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 à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.. 

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

L'enduit des murs 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 avec 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 a la construction d'un bâtiment, mais susceptibles de porter 

atteinte au caractère ou a l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner 
l'écoulement des eaux. 
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Composition des talus 
La hauteur du déblai ou du remblai ne dolt en aucun cas excéder 1 m mesure au point le plus 

éloigne 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 

E n  règle générale, pour conserver la transparence des espaces, le caractère rural de la 

commune e t  assurer a la zone un caractère ouvert, les clôtures devront être évitées. 
Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé. 
Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes a la 
circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la 
circulation notamment en diminuant la visibilité. 

La hauteur totale des clôtures est limitée a 2 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 clatures 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 NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions e t  installations 

nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

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

Sans objet. 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPL CABLES AUX 
ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 3 - ZONE ND 

Caractère de la zone 

II s'agit d'une zone naturelle a protéger en raison d'une part, de tence de la zone forestière 

et des activités économiques qui lui sont liées et d'autre part, de des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de e t  écologique. 

La vocation de cette zone est donc celle d'un espace non urbanisablk. Seules y sont tolérées les 
constructions susceptibles de s'inscrire dans cette vocation, et ceci ' n nombre restreint et sous 
conditions. P 
Elle comprend : 

- le secteur NDcp correspondant aux périmètres de protection approché des captages de 
Lardlniere et Côte Gagère. i 
La zone ND comporte des secteurs concernés Dar la zone de dahaers très graves, araves et 

sisnificatifs induits Dar la canalisation de transport d'éthylène etlla canalisation de transport 

d'hvdrocarbure Icar toqra~hie en annexe). Dans le cadre de l'iistruction des autorlsations 

d'urbanisme. i l  Dourra être fait usaqe de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme afin de refuser 

une autorisation ou de l'assortir de réserves uarticulières tenant Compte des risaues encourus 

dans ces zones. 

l 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCYPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISAT ON DU SOL AUTORISES 
SOUS CONDITIONS i 
Sont admis sous condition : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, la réalisation par la commune 

d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de fonctionnement des 

services publics ; 
- SI la  commune est en mesure d'indiquer dans quel délai collectivité publique ou 

par quel concesslonnaire les travaux nécessaires seront 

L'aménagement des bâtiments existants en matériaux Is sans changement de volume 

e t  de destination, 

Les installations et les constructions d'inter& général les stations de transformation 

EDF, station de pompage, réservoirs d'eau, etc,.. 
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La reconstruction des bâtiments en cas de sinistre suivant les dkqo ltions des articles ND3 
ND15. t 
Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Pour les habitations existantes leur extension dans la limite de 20 m2 de SHON y compris 
l'existant. 

- les annexes a l'habitation (garage, remises, abris bois, abris de jardi ) dans la lirnlte de 40 rn2. 

Dans le secteur NDcp, les installations nécessaires au bon ent et la protection du 
captage, l'extension et: l'aménagement des bâtiments de destlnatlon 
a la seule condition que ceux-ci soient raccordés au 

Les stockages de fuel existants devront être mis 

vigueur : double paroi étanche ou cuvette de 

Article N D  2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATIONIDU SOL INTERDITS 

Sont interdits toute occupation et utilisatlon du sol non rnentlonnbes 1 I'artide ND 1. 

Notamment : 

- Dans le secteur NDcp le dépôt d'ordures ménagères, lmmon ice5, détritus et produits 
radioactifs et  de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qu Ilté des eaux. t 
- Toute nouvelle construction superficielle ou souterraine. 

- Le creusement et le remblaiement des grandes excavations. 

Dispositions ~ a r t i c u l i e ~ s  liées la canalisation de t r a n s ~  rt d'éthvléne et à cella 

d'hydrocarbure : 

SECTION II - CONDITIONS DE L'O CUPATION DU 
SOL 

O dans la zone des danaers qraves Dour la vie humaine : la 
d'immeubles de arande hauteur et d'établlssementç recevr 

lè re  à la 3ème catesorie est interdite ; 

Article ND 3 - ACCES ET VOIR IE  

consÉructlon ou I'eXknslon 
nt du ~ u b l l c  relevant de la 

Sans objet - L'article R I l ? . +  R 111.2 du Code de l'Urbanisme, 
Générales reste applicable. 
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Article ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Alimentation en eau 

. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être r x c o r  ée au &seau pubk d'eau 
potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 
Dans le secteur NDcp l'exploitation des eaux souterraines est interdite t . Eaux superficielles et souterraines 

Les installations ne figurant pas a la nomenclature des ents cl&s, awrages, 
travaux et activités réalises a des fins non domestiques, prélhemenb sur 1s 
eaux superficlelles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au dglme 
d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur démet 93.743 
precise les activités travaux, ouvrages et Installations 
qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis a 
Dans le secteur NDcp l'épandage souterrain ou 
industrielle est interdit. 

2. Assainissement 

Eaux usées 

. Eaux usées domestiques 

Lorsqu'il existe le branchement sur le réseau public pour toute 
construction ou installation conformément à l'article 1331-1 du la Santé publtque. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement de la communs. 
Quand le système est de type séparatif, seules les dans le réseau 
d'eaux usées. 

. Eaux usées non domestiques 

Les installations, ouvrages, travaux et  activités réalisés a des fins domestiques entralnanl 
des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont A autorlsaoon ou à 
déclaration (article 10, Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 

Dans le secteur NDcp, l'installation de canalisations, d'hydrocarbures 
liquldes, de produits chimiques et  d'eaux usées de toutes 

Eaux pluviales 

L'arnhageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge la ré des dispositifs de 
stockage nécessaires et les aménagements permettant le libre eaux pluviales 

sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code 

Lt? décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur 

actïvi%h, travaux, ouvrages e t  installations susceptibles 
l'écoulement des eaux et  qui sont soumis a autorisation 

3. Autres réseaux 1 
E l d c i t é  

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

Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 
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Téléphone 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

-Article ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Un terrain d'au moins 1.000 m2 est exigé pour toute construction ne peut être raccordée au 

réseau collectif d'assainissement. 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites ant les ouvrages d'intérêt 
général. 

Article ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 
Sauf dispositions partlculieres contenues dans le document graphiqu , 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 Implant tions différentes pourront 
être autorisées ou prescrites. 
Cette règle s'applique au corps prlnclpal du bâtiment, les encorbelle ents, saillies de toitures, 
balcons, escalben exterleurs non fermés, n'étant pas pris en compt dans la limite de 1 m de 
profondeur. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites conce ant les ouvrages d'intérêt 
général. I 
Article ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Article ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LE UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE t 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la rnoltlé de la 

ces deux points, sans pouvoir être inférieure a 5 m. 
Lorsque par son gabarlt ou son implantation, un immeuble bâti existz 

Sans objet. 

p ~ i n t  de la limite parcellaire 

différence d'altitude entre 

nt n'est pas conforme aux 

Article ND 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

prescriptions de I'allnéa cl-dessus, le permis de construire ne peut ètre accordé que pour des 

Article ND 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I1implanta:ion 

immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans 

gabarit de l'immeuble. 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concer-iant 
général. 

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

avant travaux jusqu'au sommet du bâtlment, ouvrages chemlnées et autres 

superstructures exclus. Cette hauteur est fixée à 10 m. 

ou du gabarit de cet 

esfet sur l'implantation ou le 

les ouvrages dlintér@t 
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Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concer ant les ouvrages d'intérêt 
général. i 
Article ND i l  - ASPECT EXTERIEUR 

Toitures 

La couverture en toiture terrasse du corps principal du bâtiment t interdite pour toutes les 
constructions autorisées à l'article ND 1. 

Pour les habitations individuelles isolées, la toiture du corps du bâtiment devra 
comporter deux pans au minimum avec une pente supérieure a 

Aspect 

L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie 
bâti existant. 

avec le paysage naturel ou 

Mouvements de sols et  talus 

Sont interdits : 
- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou aménagements susceptibles 
de s'Intégrer dans le paysage naturel ou bâti ; 
- les exhaussements de sol liés a la construction d'un mais susceptibles de porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et naturel ou bâti, ou de gêner 
l'écoulement des eaux. 

Enduits e t  couleurs 

Doivent être recouverts d'un enduit tout les matériaux qui par leur 

région sont destinés a l'être, tels le béton grossier, les briques, les 

Les couleurs des enduits des toitures doivent être conformes a 
Mairie. 

t 'enduit des murs doit être de teinte proche de celle des bâtiments 

plus souvent brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite. 

Les couvertures doivent être d'une coloration rouge brun. Les ton; 

nature et par l'usage de la 

piirpaings agglomérés, etc.. 

l'une de celles déposées en 

traditionnels environnants, le 

marron, noir, bleu, jaune, 

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m en limlte rative et a 1,50 m sur limite 

d'emprise publique ; au droit des accès la hauteur 
Les clbtures devront s'harmoniser avec celles avoisinantes. 

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

vert, etc ... sans rapport avec le matériau traditionnel utilisé dans I département sont interdits. 
La polychromie aléatoire est interdite pour les couvertures de tuiles 
Les teintes vives pour les menuiseries sont interdites. 

Composition des talus 

La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 

éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette 
rampes d'accès aux garages). 

La pente du talus ne doit pas excéder 100 O/O. 

Les talus doivent être plantés. 

Clôtures 

En règle générale, pour conserver la transparence des espaces, 

commune et assurer a la zone un caractere ouvert, les clôtures 
Sont Interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé. 
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1 m mesur4 au point le plus 

dispc~sition ne s'applique pas aux 

le caractere rural de la 

devront être évitées. 

Les clôtures a proximité des accès automobiles et des des voies ouvertes a la 

circulation publique doivent être établies de telle sorte pas de gêne pour la 

circulation notamment en diminuant la visibilité. 



Nature des clôtures 

Haies 

Les clôtures constituées par des haies seront de préfë-rence nces varlées et locales dans le 
but d'éviter la monotonie (paysage) par une essence (lauriers CRI thuyas). 

Article N D  12 - STATIONNEMENT DES VEHTCULES 1 

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

Article N D  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCIJPATION DU SOL 

Article ND 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPLITION DU SOL 

1. En zone ND, le COS est nul. 

Toutefois : 

en cas de sinistre, la reconstruction est autorisée, pour les hab tetlons II sera pris en compte la 
surface de 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 aubris& b la 
condition expresse que la construction soit raccordée au réseau tl~in~ssiriissement wJMlf. 

Article N D  15 - POSSIBILITES DE DEPASSEYENT DU COEmCIENT 
D'OCCUPATION DU SOL 

Néant. 
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