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1-LE CONTEXTE  

 

La commune de Saint-Etienne-de-Crossey s’est dotée d’un PLU approuvé le 10 

décembre 2013.  

La présente modification du PLU est la première modification du PLU.  

Elle vise essentiellement à préciser les possibilités d’assainissement en zone d’aléas 

G1 (risque fg1 et fg2) afin de mieux garantir la sécurité des biens et des personnes 

vis-à-vis de l’aléa. 

Cette modification du PLU est également l’occasion de modifier le règlement 

graphique sur lequel des erreurs graphiques ont été identifiées, ainsi que d’adapter 

le règlement écrit suite à une année d’application du PLU. 

2- JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE 

En application du Code de l’urbanisme et particulièrement l’article L. 123-13-3, le 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Etienne-de-Crossey peut être 

modifié par une procédure simplifiée.  

En effet, sous réserve des cas où une révision s'impose en application des 

dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 

procédure de modification «simplifiée» lorsque la modification a pour effet : 

 de ne pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 

résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du 

plan ; 

 de ne pas diminuer ces possibilités de construire ; 

 de ne pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 

 de rectifier des erreurs matérielles. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme 

simplifiée le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis 

émis par les personnes publiques associées mentionnées aux I et II de l’article L. 

121-4, sont mis à disposition du public pendant un mois, dans les conditions lui 

permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées 

et conservées. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=093D4732765CC385457DD0F163261767.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil Municipal et 

portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette 

mise à disposition. 

Par délibération du 6 juillet 2015, le Conseil Municipal de Saint-Etienne-de-Crossey 

a défini les modalités de mise à disposition suivante :  

 Le dossier et les pièces qui l’accompagnent seront mis à disposition du public en 

mairie, aux jours et heures d’ouverture de ce service, pendant un mois minimum. 

 Un registre permettant au public de consigner ses observations sera ouvert par le 

maire et tenu à la disposition du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture 

pendant toute la durée de la mise à disposition du dossier. Ce registre pourra 

être obtenu contre remise en dépôt d’une pièce d’identité qui sera restituée une 

fois rendu le registre. 

 Deux permanences seront organisées par un représentant de la commune pour 

répondre aux questions et précisions éventuelles du public. Les permanences 

auront lieu le samedi 26 septembre matin et le mercredi 7 octobre matin. 

A l’issue de la mise à disposition, le Maire en présente le bilan devant le Conseil 

Municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

3- CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION  

Le dossier de modification du PLU de Saint-Etienne-de-Crossey comprend : 

 -La présente notice explicative  

ainsi que les pièces du PLU modifiées par la présente, c'est-à-dire :  

-Le règlement écrit mis à jour (pièce 5.2), ainsi que le règlement graphique pièce 
5.1) du PLU 

-Le rapport de présentation mise à jour 
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4- OBJETS ET JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS MODIFIÉS DU PLU 

 

4.1- ZONAGE DES POSSIBILITES D’ASSAINISSEMENT EN ZONE 

D’ALEA G1  

La commune s’est dotée d’une carte des aléas en 2012, établie dans le cadre de 

l’élaboration du PLU. La commune de Saint-Etienne-de-Crossey a donc procédé de 

façon rigoureuse à l’établissement d’une étude de risques naturels avec la rédaction 

de «prescriptions spéciales » en application de l’article R.123-11, alinéa b) sur 

l’ensemble du territoire communal. Cette étude a été confiée au bureau Alpes Géo 

Conseil avec une assistance à maîtrise d’ouvrage assurée par le RTM 

 

Les phénomènes pris en compte sur la commune sont : 

 Les inondations de pied de versant 

 Les crues rapides de rivières 

 Le ruissellement, ravinement 

 Les crues torrentielles 

 Les glissements de terrain, 

 Les chutes de blocs 

 Les effondrements 

 

3 niveaux d’aléas sont distingués, en fonction de la combinaison de leur occurrence 

et leur intensité :  

 les zones d’aléas forts, 

 les zones d’aléas moyens,  

 les zones d’aléas faibles. 

 

Ces niveaux d’aléas ont été traduits réglementairement dans le PLU sous forme de 

conditions spéciales, comme le prévoit l’Article R*123-11 b) du code de l’urbanisme. 

L'article R.123-11-b) impose que les documents graphiques du règlement fassent 

apparaître « les secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, 

incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques 

technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales 
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les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.  

La présente modification concerne les zones en G1  Aléa faible de glissement de 

terrain 

Les zones d’aléa G1 traduites en zones de risques fg1 et fg2 dans le PLU sont des 

zones de moindres risques (pour simplifier des zones d’aléas « très faibles » G1, hors 

glissement naturel prévisible) isolées dans des secteurs sans aléas (zone blanche). 

L’aléa faible G1 est un aléa potentiel qui anticipe une cause anthropique du 

phénomène. Les zones G1 des cartes d’aléas sont donc cartographiées pour des 

secteurs hors glissements naturels prévisibles. 

Les pièces réglementaires (graphiques et écrites) du PLU reprennent le zonage défini 

par la carte des aléas et précisent les conditions spéciales à l’urbanisation pour 

garantir la sécurité des personnes et des biens.  

Pour les secteurs en zone U ou Nce mais concernés par des aléas faibles de 

glissement de terrain (représentées en zones bleues indicées fg1 et fg2 sur les pièces 

graphiques du PLU), les conditions d’assainissement définies dans le règlement du 

PLU en vigueur prévoient que les possibilités de rejet des eaux usées et pluviales en 

cas d’absence de réseau doivent être étudiées à la parcelle par le pétitionnaire selon 

l’aptitude des sols à l’infiltration sans aggravation du risque. Il est exigé qu’une étude 

géotechnique soit réalisée sur la parcelle.  

Dans son recours gracieux, puis référé, le Préfet de L’Isère estime que ses 

dispositions du PLU de permettent pas de garantir la sécurité des biens et des 

personnes vis-à-vis de l’aléa affiché. Le PLU ne détermine pas l’aptitude des sols à 

l’infiltration des eaux sans aggravation du risque, les secteurs soumis à glissement ne 

peuvent donc admettre des constructions nouvelles qu’à condition de que ces 

dernières n’infiltrent aucune eau dans le terrain. 

La commune ne souhaitant pas rendre inconstructible tous les secteurs concernés 

par cet aléa et non raccordé à un réseau, les conditions d’infiltration dans ces 

secteurs ont été précisées. 
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L’objet de la présente modification est de :  

- préciser les conditions d’infiltration des Eaux Usées et Eaux Pluviales dans ces 

secteurs d’aléas faibles de glissement de terrain afin de ne pas reporter sur les 

administrés, la charge de déterminer si leur terrain est constructible ou non.  

- modifier la rédaction des articles 2 des zones concernées (UAhfv.fg2, UAbfg1, 

UAhfg1, UBhfg1, UBbfg2 et UEfg1) qui impose la production d’une étude géotechnique  

Les conditions d’infiltration sont définies grâce à un zonage qui délimite 4 grandes 

entités dans les zones de glissement faible (G1, identifiées au PLU en fg1 et fg2) au 

regard de l’existence de réseaux eaux usées, eaux pluviales et des aptitudes des sols 

définies par les schémas directeurs d’assainissement. 

Les entités définissant les possibilités d’assainissement en zone indicées concernent 

les zones fg2 :  

A/ Le projet est identifié en zone d'AC (assainissement collectif) et dispose d'un 
réseau d'EP (eaux pluviales) à proximité 

B/ Le projet est identifié en zone d'AC et ne dispose pas d'un réseau d'EP à proximité 

C/ Le projet est identifié en zone d'ANC et dispose d'un réseau d'EP à proximité 

D/ Le projet est identifié en zone d'ANC et ne dispose pas d'un réseau d'EP à 

proximité 

Il a été tenu compte des zones constructibles (les zones urbanisées et les zones déjà 

construites en zones naturelles et agricoles) du PLU : le territoire communal n’a pas 

été intégralement cartographié. 

3 entités concernent Saint-Etienne-de-Crossey :  

A/ Le projet est identifié en zone d'AC (assainissement collectif) et dispose d'un 
réseau d'EP (eaux pluviales) à proximité 

B/ Le projet est identifié en zone d'AC et ne dispose pas d'un réseau d'EP à proximité 

D/ Le projet est identifié en zone d'ANC et ne dispose pas d'un réseau d'EP à 

proximité 

Les pièces du PLU modifiées sont :  

1. Règlement écrit  

Modification des art2 et art4 des zones constructibles en risques faibles de 

glissement de terrain 
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Suppression de la règle imposant la réalisation d’une étude géotechnique. 

 

2. Règlement graphique, pièce 5.1  

Ajout de la délimitation des secteurs définis dans l’étude définissant les possibilités 

d’assainissement en zone indicées fg2  . Un indice (A), (B)  ou (D) est ajouté sur le 

plan 5.1 pour les secteurs d’aléa faible G1 (risque fg2) 

3. Rapport de présentation :  

 Diagnostic : ajout des éléments nécessaires à la définition des différents cas pour le 

traitement de l’assainissement et des eaux pluviales.  

 Justification des règles du PLU : ajout d’un argumentaire justifiant les différents 

secteurs et règles qui y sont liées dans les zones concernées.  
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4.2- CORRECTION DES ERREURS GRAPHIQUES 

Des erreurs matérielles ont été décelées sur le règlement graphique (pièce n° 5.1 du 

PLU approuvé. 

4.2.1 LA BURLETIÈRE 

Il s’agit d’une erreur matérielle qui s’est glissée entre l’arrêt et l’approbation du PLU 

sur le règlement graphique suite à la prise en compte d’une remarque des 

pétitionnaires. 

 
Extrait du rapport du commissaire enquêteur 
- demande n°22 de prendre en compte la construction existante dans le hameau 
de la Burletière 
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Extrait de la carte des risques 
naturels (carte des 
prescriptions) identifiant les 
zones de risques forts (zone 
rouge) et de risques faibles 
(zone ocre). 

Extrait de l’annexe de la délibération de l’approbation du PLU, détaillant les modifications apportées suite à l’enquête 
publique. 

Extrait du PLU arrêté – demande de classement de 
la maison en zone U 

Extrait du PLU approuvé –  
Erreur matérielle : le « pochage » jaune 
représentant la zone agricole est masqué. 
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Pour mémoire, cette coupure verte entre le hameau ancien et les constructions 

récentes est bien mis en avant dans le PADD du PLU approuvé (cf carte du PADD de 

la commune jointe en annexe de la présente notice). 

4.2.2  LA LÉGENDE DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE PIÈCE N° 5.1 

Dans la légende sont détaillées les dénominations des zones : une erreur s’est 

produite dans le report de la dénomination de la zone UBhFT2. Celle-ci apparaît 

comme UBhFT12. Cette erreur est corrigée. 

4.2.3 LA GRIMAUDIERE 

Une erreur de report de la carte des aléas identifie une zone de risques dans le PLU 

(zone Acefg2 alors que la carte des aléas n’identifie pas de risques concernant les 

constructions existantes). Le PLU modifié corrige cette erreur graphique. 

 

   

4.3- CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE 

Le règlement de la zone N indique en N2 les modes d’occupations du sol autorisées 

en Nsf. Or, il n’y a pas de secteur Nsf dans le règlement graphique du PLU de Saint 

Etienne de Crossey. Ce paragraphe est donc supprimé. 

Extrait de la carte des Aléas  Extrait de la carte des prescriptions  

Pas de risques identifiés  
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4.4- SUPPRESSION DE L’IMPOSITION DE REALISATION D’UNE 

ETUDE SUPPLEMENTAIRE A LA CHARGE DU PETITIONNAIRE 

POUR GARANTIR LA CONSTRUCTIBILITE D’UNE PARCELLE 

Le règlement des zones UAhfv.fg2, UAbfg1, UAhfg1, UBhfg1, Ubhfg2, UEfg1 

conditionnent l’autorisation de construire à la réalisation d’une étude géotechnique 

adaptée à la situation et caractéristiques du projet. 

Or, cette règle apparaît comme illégale au regard de la jurisprudence CAA Lyon, 27 

mars 2012, Sté ARSI req.n°11LY01465. En effet, le PLU ne peut exiger une telle étude 

de sol et un permis de construire ne peut être déclaré incomplet au seul motif de 

l’absence d’étude ou d’attestation certifiant que le projet prend en compte cette 

étude. Les articles R431-7 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon 

limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de 

construire. 

Le règlement de ces zones est donc modifié. Cette clause est supprimée. 

4.5- ADAPTATION DU REGLEMENT ECRIT 

Après plus d’un an d’application du PLU, la commune de Sainte Etienne de Crossey 

souhaite procéder à des adaptations du règlement afin de faciliter son application. 

4.5.1 LES RÈGLES SUR LES CLÔTURES  

L’article 11 des zones UA et UB définit l’aménagement des abords des constructions 

et précise les dispositions en matière de clôtures des parcelles. 

La zone UA comprend le centre ancien dans le bourg dont la morphologie est 

identifiable par un bâti en ordre continu (la zone UAb) et le tissu ancien des hameaux 

en ordre discontinu (UAh). Le règlement impose le même type de clôture dans ces 

deux secteurs de la commune. Il apparaît plus cohérent de distinguer les clôtures 

imposées dans ces tissus anciens aux caractéristiques différentes.  

La zone UB est la zone pavillonnaire de Saint-Etienne-de-Crossey. Les haies végétales 

sont imposées. Néanmoins, pour préserver l’intimité des constructions entre elles, 

l’article 11 prévoit qu’en limite séparative, des murs pleins peuvent être érigés dans 

une limite de 4m de long. L’article 11 est reformulé pour pouvoir ériger des clôtures 
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partiellement pleines en respectant un principe de proportionnalité entre végétal et 

clôture pleine défini par le règlement. La volonté est de préserver le caractère 

paysager dominant des clôtures dans ces zones pavillonnaires. La règle est également 

assouplie pour ériger des clôtures partiellement pleines à l’alignement pour 

préserver des nuisances sonores les constructions situées en bordure des voies. 

4.5.2 IMPLANTATION À L’ALIGNEMENT EN UA 

La zone UA recoupe le tissu ancien de Saint-Etienne-de-Crossey, dans le bourg : UAb 

et dans les hameaux UAh. 

Dans ces deux secteurs, l’article 6 impose une construction à l’alignement sur tout ou 

partie de la construction. Cette disposition se justifie par la volonté de préserver les 

caractéristiques du tissu urbain ancien constitué. Néanmoins, dans les hameaux, le 

voisinage du tissu pavillonnaire, les contraintes topographiques… font estimer aux 

élus que cette obligation à l’alignement ne produit pas la qualité urbaine escomptée. 

Le PLU assouplit cette règle en distinguant dans les zones du bourg (UAb) une 

obligation d’implantation à l’alignement, mais une possibilité d’implantation en 

retrait pour les zones (UAh). 

4.5.3 LOGEMENTS SOCIAUX 

En zone UBb comme en UAb, il est imposé, au titre du L123-1-5 16°, désormais 

répertorié sous le n°L123-1-5 II 4°, une proportion de 30% de logements sociaux pour 

les opérations de plus de 5 logements.  Il est précisé, en conformité avec le PLH du 

pays voironnais qu’au minimum 20% de ces logements sociaux devront être financés 

en PLAi. Or, il s’avère, que si cette règle fonctionne bien en UAb, elle est compliquée 

à mettre en œuvre dans les opérations plus modestes d’habitat individuel isolé ou 

groupé de la zone UBb. Ainsi, le choix de la commune est de maintenir la part de 30% 

de logements sociaux dans la zone UBb imposée dans le règlement, sans préciser le 

financement des logements sociaux. En UAb, le règlement n’est pas modifié : les 

opérations de plus de 5 logements devront permettre la réalisation d’une proportion 

de 30% de logements sociaux et au minimum 20% de ces logements sociaux devront 

être financés en PLAi. 
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5- PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE PLU MODIFIÉS  

PIÈCE N°2 : RAPPORT DE PRÉSENTATION  

Cette pièce du PLU est modifiée pour présenter et justifier le zonage des possibilités 

d’assainissement en zone d’aléa faible G1 (risque fg2). 

Le chapitre complété est PARTIE2 : justification des choix retenus pour le parti 

d’aménagement – chapitre 3.6 les éléments applicables à l’ensemble des zones 

visés aux articles R123-11 au R123-12 du CU – 3.6.1 La prise en compte des risques 

naturels (page 216 du rapport de présentation) 

Est ajouté page 245 :  

Conditions d’assainissement dans les zones d’aléa faible G1 (indice fg2 dans le PLU) 

C’est le RTM qui a assuré ce travail, dans le cadre de la mission d’intérêt générale 
(aide aux collectivités et au Préfet).  Le RTM n’a pas réalisé d’expertises détaillées sur 
le territoire communal mais possède une connaissance correcte des principaux 
secteurs à enjeux. Le découpage proposé demeure donc un travail de croisement SIG, 
avec un regard d’expert qui limite le zonage « confetti ».  
 
L’infiltration dans le sol est déterminée en fonction des conditions d’assainissement 
au regard de l’existence de réseaux d’eaux usées (EU), eaux pluviales (EP) et des 
aptitudes des sols définies par les schémas directeurs d’assainissement. Il n’y a pas 
de zonage et de schéma directeur EP sur la commune (documents en cours de 
réalisation). Le zonage EU est globalement concordant avec la carte des aléas et le 
zonage des risques. Il faut toutefois garder à l’esprit que les méthodes 
d’investigations entre aléas et zonage EU n’ont rien à voir : le choix du périmètre 
d’assainissement collectif (AC) ne repose que sur l’extension à un instant T des 
réseaux EU (mise à jour de 2011), et non sur des sondages systématiques. Il en est de 
même pour le zonage du périmètre destiné à l’ANC : les zones déclarées non aptes le 
sont souvent sur des critères non techniques (zones naturelles, éloignement des 
hameaux). Nota : Dans notre cartographie « ABCD », nous n’avons pas tenu compte 
des cartes d’aptitudes à l’assainissement non collectif réalisées sur certains hameaux 
de la commune, ces documents n’ayant pas été fournis au RTM. 
 

Il a été tenu compte des zones constructibles du PLU : le territoire communal n’a pas 
été intégralement cartographié. 

Les zones d’aléas G3 et G2 (risque FG) et G1 (risque fg1) n’ont pas été 
cartographiées : qu’ils soient construits ou encore naturels, il n’y a aucune possibilité 
d’infiltrer les EU et les EP sur ces terrains. Le raccordement de tout nouveau projet 
doit donc se faire au réseau communal (EP et EU), à défaut les rejets doivent se faire 
en dehors des zones d’aléas. Il y a un grand nombre d’habitations concernées, 
notamment à Tolvon, mais à part quelques cas isolés, le raccordement aux réseaux 
EU et EP (séparatifs et/ou unitaires) sont réalisés. Sur ces secteurs, la priorité du 
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SPANC sera de raccorder le bâti existant doté d’une filière ANC au réseau public ou à 
un système semi-collectif hors zone d’aléa. 

Pas de cartographie n’ont plus des zones d’aléas hors glissements dont la pertinence 
d’un ANC, mais surtout d’un assainissement EP, n’est pas évidente : zones de risques 
FC FT, FI et FV. Ces zones étant inconstructibles au titre des risques naturels, il 
convient de les réserver au besoin pour de la gestion collective du risque (bassin 
tampons EP, bassins d’orages, etc.). Le zonage EP en cours de réalisation devra 
apporter les détails nécessaires dans sa notice. 

La cartographie porte donc sur les zones d’aléa G1 isolées (risque faible et très faible 
fg2). 

Un réseau EP ou EU est considéré « à proximité » lorsque la zone de glissement fg2 
se trouve à moins de 100m d’un regard ou d’une canalisation. 

La majorité des zones de risques fg2 se trouvent dans des zones sans réseaux EP et 
EU.  

Les zones fg2 les plus urbanisées sont par contre bien desservies par des réseaux EU 
collectifs, mais plus rarement par des réseaux et systèmes EP (ceci sera à confirmer 
dans les conclusions du schéma EP en cours de réalisation). 

Selon les conditions d’assainissement, 4 secteurs sont potentiellement déterminés :  

o   A/ en zone d'AC (assainissement collectif) et dispose d'un réseau d'EP (eaux 
pluviales) à proximité- dans ce cas, le branchement aux réseaux existants est 
obligatoire 

o   B/ en zone d'AC et ne dispose pas d'un réseau d'EP à proximité 

o   C/ en zone d'ANC et dispose d'un réseau d'EP à proximité 

o   D/ en zone d'ANC et ne dispose pas d'un réseau d'EP à proximité 

 

La distinction en zones A, B, C et D « PLU » a imposé des choix de regroupement : 

o   pour les zones A (réseaux EP et EU à proximité), les autres zonages comptent peu 
(que le secteur soit classé ou non en ANC, en zones favorables ou défavorables EP : il 
conviendra d’adapter le système EU aux préconisations du SPANC et le système EP 
aux prescriptions du schéma EP lorsque ce dernier sera disponible. 

o   Pour les zones B (réseau EU mais pas de réseau EP), la cartographie est réalisée 
sur la base des documents disponibles au 1er mars 2015. Les données collectées et 
mises à jour dans la cadre du futur schéma EP pourront éventuellement modifier le 
zonage (reclassement plus favorable de zones B en zones A). Pour les EU, la situation 
est identique à celle décrite pour la zone A. 

o   Il n’y a pas de zones C sur la commune (sauf si les conclusions du futur schéma EP 
sont différentes). 

o   Tous les autres secteurs Fg2 sont classés en D, avec deux configurations : Absence 
de réseaux EP et EU ou absence de réseaux EP mais étude d’aptitude à l’ANC 
réalisées sur quelques hameaux isolés (résultats non communiqués au RTM). 
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La traduction réglementaire dans le PLU de ce zonage définissant les conditions 
d’assainissement dans les secteurs de risques faibles de glissement, s’établit sur les 
zones constructibles, c'est-à-dire les zones U et les zones Ncefg2 et Acefg2 à Saint-
Etienne-de-Crossey. Ces zones ne sont concernées que par trois types de zones 
d’assainissement : A, B et D. 

Carte établie par le RTM de l’Isère, sur la base de la carte des aléas de 2007, le schéma 

directeur d’assainissement, et zonage d’assainissement. NB/ le schéma directeur des 

eaux pluviales est en cours de réalisation  

 

 

 

 

 

 
 

  

Carte jointe en annexe en format A 3 
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Justification de ce zonage par entité :  

 

 

 

 

 

0 D Pas de réseaux. ANC ; filiere a fixer via Útude.

1 D ANC. Pas de réseaux

2 D* Pas de réseaux. ANC étudié et fillières proposées.

3 D ANC. Pas de réseaux Ep. Réseaux EU a proximité.

4 D ANC. Pas de réseaux.

5 D ANC. Pas de réseaux.

6 D ANC. Pas de réseaux.

7 D ANC. Réseaux EU a proximité.

8 A AC obligatoire. Réseaux unitaires
9 D ANC. Pas de réseaux.

10 D ANC. Pas de réseaux.

11 B AC obligatoire. Réseau EU
12 D Zone ANC. Pas de réseaux.

13 D ANC. Pas de réseaux. Habitat isolé.

14 D ANC. Pas de réseaux. Habitat isolé.

15 B AC Obligatoire. Pas de reseaux EP.
16 D ANC. Pas de réseaux.

17 B AC Obligatoire. Pas de reseaux EP.

18 B AC obligatoire. Reseau EU
19 D ANC. Pas de réseaux.

20 D ANC. Pas de réseaux. Habitat isolé.

21 A AC obligatoire ; réseaux EP + EU

22 D ANC. Pas de réseaux. Hameau isolé.

23 B AC Obligatoire. Pas de reseaux EP.
24 D ANC. Pas de réseaux.

25 A AC obligatoire. Reseaux unitaires
26 D ANC. Pas de réseaux.

27 D ANC. Pas de réseaux.

28 D ANC. Réseaux à proximité.

29 D ANC. Réseaux à proximité.

30 D ANC. Réseaux à proximité.

31 B AC Obligatoire. Pas de reseaux EP.

32 B AC Obligatoire. Pas de reseaux EP.

33 B AC Obligatoire. Pas de reseaux EP.
34 D ANC. Pas de réseaux EP. Réseaux EU a proximité.

35 D ANC. Pas de réseaux.

36 D ANC. Pas de réseaux.
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Le chapitre complété est PARTIE2 : justification des choix retenus pour le parti 

d’aménagement – chapitre 3. Les motifs de la délimitation des zones et des règles 

applicables – 3.2 les zones urbaines (pages 191 et suivantes du rapport de 

présentation). 

La zone UA 

PLU en vigueur :  

La zone UA est concernée localement par des risques identifiés dans la carte des 
aléas. La dénomination de la zone est complétée par un indice selon le type de 
risque :  (…) 

 Les secteurs indicés fv.fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de ruissellement et 
par des aléas faibles de glissement de terrain 

 Les secteurs indicés fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain 

 Les secteurs indicés fg1 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain en amont des zones d’aléa moyen ou fort de glissement de terrain. 

 

 

PLU modifié :  

La zone UA est concernée localement par des risques identifiés dans la carte des 
aléas. La dénomination de la zone est complétée par un indice selon le type de 
risque :  (…) 

 Les secteurs indicés fv.fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de ruissellement et 
par des aléas faibles de glissement de terrain 

 Les secteurs indicés fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain 

Dans ces secteurs indicés fg2, les possibilités d’assainissement sont précisées au 
regard de la desserte en réseaux eaux pluviales (EP) et eaux usées (EU) des parcelles 
concernées, selon 3 entités repérées sur le règlement graphique par les lettres (A), 
(B) ou (D) suivant l’indice fg2. Les conditions d’assainissement sont alors définies à 
l’article 4 du règlement. 

 Les secteurs indicés fg1 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain en amont des zones d’aléa moyen ou fort de glissement de terrain. 

Dans ces secteurs indicés fg1, les possibilités d’assainissement sont précisées au 
regard de la desserte en réseaux eaux pluviales (EP) et eaux usées (EU) des parcelles 
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concernées. Les conditions d’assainissement sont alors définies à l’article 4 du 
règlement. 

 

La zone UB 

PLU en vigueur :  

(…) La zone UB est concernée localement par des risques identifiés dans la carte des 
aléas (…) : 

 Les secteurs indicés fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain 

 Les secteurs indicés fg1 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain en amont des zones d’aléa moyen ou fort de glissement de terrain 

 Les secteurs indicés fv.fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de ruissellement et 
par des aléas faibles de glissement de terrain 

 

PLU modifié :  

(…) La zone UB est concernée localement par des risques identifiés dans la carte des 
aléas (…) : 

 Les secteurs indicés fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain 

 Les secteurs indicés fg1 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain en amont des zones d’aléa moyen ou fort de glissement de terrain 

 Les secteurs indicés fv.fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de ruissellement et 
par des aléas faibles de glissement de terrain 

Dans les secteurs indicés fg2, les possibilités d’assainissement sont précisées au 
regard de la desserte en réseaux eaux pluviales (EP) et eaux usées (EU) des parcelles 
concernées, selon 3 entités repérées sur le règlement graphique par les lettres (A), 
(B) ou (D) suivant l’indice fg2. Les conditions d’assainissement sont alors définies à 
l’article 4 du règlement. Dans les secteurs indicés fg1, les possibilités 
d’assainissement sont précisées au regard de la desserte en réseaux eaux pluviales 
(EP) et eaux usées (EU) des parcelles concernées. Les conditions d’assainissement 
sont alors définies à l’article 4 du règlement. 
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Le chapitre complété est PARTIE2 : justification des choix retenus pour le parti 

d’aménagement – chapitre 3. Les motifs de la délimitation des zones et des règles 

applicables – 3.5 la zone naturelle et forestière  

PLU en vigueur :  

Des aléas faibles qui entraînent des prescriptions spéciales pour les autorisations à 
construire :  

 Les secteurs indicés fg1 sont les zones concernées par des aléas faibles de 
glissement de terrain en amont des zones d’aléa moyen ou fort de glissement de 
terrain 

 Les secteurs indicés fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain 

 

PLU modifié :  

Des aléas faibles qui entraînent des prescriptions spéciales pour les autorisations à 
construire :  

 Les secteurs indicés fg1 sont les zones concernées par des aléas faibles de 
glissement de terrain en amont des zones d’aléa moyen ou fort de glissement de 
terrain 

 Les secteurs indicés fg2 (repérés en zone bleue sur le document graphique du 
règlement) sont les zones concernées par des aléas faibles de glissement de 
terrain 

Dans les secteurs indicés fg2, les possibilités d’assainissement sont précisées au 
regard de la desserte en réseaux eaux pluviales (EP) et eaux usées (EU)des parcelles 
concernées, selon 3 entités repérées sur le règlement graphique par les lettres (A), 
(B) ou (D) suivant l’indice fg2. Les conditions d’assainissement sont alors définies à 
l’article 4 du règlement. Dans les secteurs indicés fg1, les possibilités 
d’assainissement sont précisées au regard de la desserte en réseaux eaux pluviales 
(EP) et eaux usées (EU) des parcelles concernées. Les conditions d’assainissement 
sont alors définies à l’article 4 du règlement. 

 

 

Ces descriptions des caractéristiques des zones sont reprises dans le 
règlement, en  chapeau des zones. Le PLU modifié met à jour « les 
chapeaux » des zones concernées. 

Les autres pages du rapport de présentation sont inchangées 
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PIÈCE N°5.1 : RÈGLEMENT GRAPHIQUE 

Les modifications du règlement graphique portent sur :  

- La précision du zonage définissant les possibilités d’assainissement en zone 
d’aléa G1, l’ajout d’un indice aux zones concernées des zones U et Ncefg2 et 
Acegf2 (déjà bâties en zone naturelle et agricole) afin d’indiquer au pétitionnaire 
à quelle condition d’assainissement est assujettie sa parcelle en zone de 
glissement faible fg2.  

Cet indice est noté entre parenthèse, c'est-à-dire (A) (B) ou (D). Ainsi, par 
exemple, une zone dénommée UBhfg2 dans le PLU en vigueur devient UBhfg2 (B) ou 

UBhfg2 (D) dans le PLU modifié. Le règlement écrit précise les conditions 
d’assainissement (art4). 
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Tolvon 

 

PLU en vigueur :  

 

 

PLU modifié :  

 

 

 

 

Le Paris, le Guillot, Barbassard 

PLU en vigueur :  
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PLU modifié :  

 

Le Perrin 

PLU en vigueur :  
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PLU modifié :  
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Le Sceyx 

PLU en vigueur :  

 

 

PLU modifié :  
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Le Picard 

PLU en vigueur :  

 

PLU modifié :  
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PLU en vigueur :  

La Couchonnière, les Roux 

 

PLU modifié :  

 

Les Moulins 
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PLU en vigueur :                                                      PLU modifié :  

 

  

La Grimaudière 

PLU en vigueur :                                                                                             PLU modifié :  
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La légende est également complétée :  

PLU en vigueur :  

 

 

 

 

PLU modifié :  
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Correction de l’erreur matérielle – LA BURLETIERE 

PLU en vigueur :  

 

PLU modifié :  

 

 

  

Ajout de la 
trame jaune 
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PIÈCE N°5.2 : RÈGLEMENT ÉCRIT  

5.2.1 PRISE EN COMPTE DES POSSIBILITÉS D’ASSAINISSEMENT EN ZONE D’ALÉA FAIBLE (G1) (ZONE INDICÉE 

FG2) 

La modification du règlement écrit porte sur le complément des articles 4 (DESSERTE 

PAR LES RESEAUX) des zones concernées par les risques faibles de glissement 

(indicées fg2). Les articles 2 (OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES) sont également modifiés de manière limiter la 

constructibilité au respect des nouvelles règles établies aux articles 4. 

Zone UA 

ARTICLE UA.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

PLU en vigueur :  

Dans les secteurs où des risques naturels ont été identifiés (zone bleue) du 
document graphique du règlement) :  

Dans le secteur UAbfg1: 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAb sont autorisées dans le 

secteur UAbfg1, à condition  que le service instructeur exige qu’une étude 

géotechnique adaptée à la situation et aux caractéristiques du projet soit  réalisée 

selon les conditions prévues par le cahier des prescriptions spéciales de l’étude 

des risques, et qu’aucun rejet des eaux usées sols ne soient effectués dans le 

milieu naturel. 

Dans le secteur UAhfg1 : 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAh sont autorisées dans le 

secteur UAhfg1, à condition  que le service instructeur exige qu’une étude 

géotechnique adaptée à la situation et aux caractéristiques du projet soit  réalisée 

selon les conditions prévues par le cahier des prescriptions spéciales de l’étude 

des risques, et qu’aucun rejet des eaux usées sols ne soient effectués dans le 

milieu naturel. 

Dans le secteur UAhfg2 , 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAh sont autorisées dans le 

secteur UAhfg2, à condition  de respecter des prescriptions spéciales ci-après :  
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- si l'infiltration des eaux usées ou pluviales est possible, 

- ou s'il existe un exutoire pérenne apte à recevoir ces eaux  

Dans le secteur UAh fv. fg2 , 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAh sont autorisées dans ce 

secteur, à condition que le service instructeur exige qu’une étude géotechnique 

adaptée à la situation et aux caractéristiques du projet soit  réalisée selon les 

conditions prévues par le cahier des prescriptions spéciales de l’étude des risques.  

 

PLU modifié :  

Dans le secteur UAbfg1: 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAb sont autorisées dans le 

secteur UAbfg1, à condition qu’aucun rejet des eaux usées et pluviales ne soit 

effectué en zone d’aléas de glissement de terrain. 

Dans le secteur UAhfg1 : 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAh sont autorisées dans le 

secteur UAhfg1, à condition  qu’aucun rejet des eaux usées et pluviales ne soit 

effectué en zone d’aléas de glissement de terrain. 

Dans le secteur UAhfg2 , 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAh sont autorisées dans le 

secteur UAhfg2, à condition  de respecter  les conditions spéciales détaillées à l’article 

4 ci-après relatif à la desserte par les réseaux. 

Dans le secteur UAh fv. fg2 , 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UAh sont autorisées dans ce 

secteur, à condition  de respecter  les conditions spéciales détaillées à l’article 4 ci-après 

relatif à la desserte par les réseaux.  

 

ARTICLE UA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

PLU en vigueur :  

Assainissement 

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.  
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Dans les seuls secteurs d’assainissement non collectif repérés sur le règlement 

graphique, la réalisation d’un assainissement individuel conforme à la législation en 

vigueur est possible. 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau 

pluviale est obligatoire si le réseau existe en séparatif. Dans le cas contraire, sauf 

dans les  secteurs UAbfg1et UAhfg1, les conditions normales de ruissellement 

seront recherchées. Des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement devront être mises en place préalablement à toute nouvelle 

urbanisation ou en tout état de cause l’accompagner. Les aménagements devront 

prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur la 

ladite parcelle, hormis dans les secteurs UAbfg1 et UAhfg1 , où le risque faible de 

glissement de terrain interdit cette disposition. Dans les secteurs UAbfg1et UAhfg1, 

il est obligatoire de se raccorder au réseau d’eau pluviale. 

Le rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

PLU modifié :  

Assainissement 

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.  

Dans les seuls secteurs d’assainissement non collectif repérés sur le règlement 

graphique, la réalisation d’un assainissement individuel conforme à la législation en 

vigueur est possible, sauf dans les secteurs UAhfg2 identifié en (D) dans le zonage 

des possibilités d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain, où 

les conditions ci-après devront être appliquées :  

Dans les secteurs UAhfg2 (D), les eaux usées collectées par un dispositif étanche 
seront soit : 

 -évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléas de 
glissement 

-soit rejetée dans un milieu récepteur naturel (cours d’eau ou plan d’eau) après 

traitement par un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en 

vigueur afin de limiter au maximum la pollution du milieu naturel et respecter les 

objectifs de qualité des eaux 
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-soit infiltrées au moyen d’une tranchée d’infiltration, sous réserve que le débit 
rejeté par ce moyen ne conduise pas à un débit global infiltré (eaux usées, 
artificiellement, plus eaux pluviales lors d’une pluie centennale, naturellement) 
supérieur à ce qu’il était pour une pluie centennale antérieurement au projet. La 
limitation du débit de rejet ainsi définie peut conduire à la mise en place d’un 
dispositif étanche de rétention et de régulation avant infiltration. 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau 

pluviale est obligatoire si le réseau existe en séparatif.  

- Le rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

- Dans le cas contraire, sauf dans les secteurs identifiés en fg1 ou fg2 et identifiés en 

(D) ou (B) dans le zonage des possibilités d’assainissement en zone d’aléa faible de 

glissement de terrain, les conditions normales de ruissellement seront recherchées. 

Des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du 

débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mises 

en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause 

l’accompagner. Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention 

et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle, hormis dans les secteurs 

identifiés en fg1 ou fg2(B) et (D), où le risque faible de glissement de terrain interdit 

cette disposition :  

 Dans les secteurs UAbfg1 et UAhfg1 non desservis par un réseau d’eau pluviale, et 

UAhfg2(A) :  

Les eaux pluviales devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  

 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 

centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 

 Dans les secteurs UAhfg2(B), les eaux pluviales devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  
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 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 

centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 soit collectées et traitées en construisant un dispositif pérenne et étanche 

comprenant à la fois : 

 un système de rétention permettant, lors d’une pluie centennale, de 

limiter le débit de ruissellement en surface à ce qu’il était avant 

réalisation du projet 

 un caniveau horizontal (ou système équivalent) de diffusion en surface du 

débit de sortie de ce système de rétention. La longueur du caniveau est au 

moins égale à la plus grande largeur, mesurée horizontalement, de la zone 

imperméabilisée par le projet le tout étant destiné à maintenir un 

ruissellement équivalent à celui existant dans les conditions naturelles. 

Zone UB 

ARTICLE UB.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

 

Dans les secteurs où des risques naturels ont été identifiés (zone bleue) du 
document graphique du règlement) :  

PLU en vigueur :  

- Dans le secteur UBhfg2, 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone sont autorisées dans le 

secteur UBhfg2, à condition  de respecter des prescriptions spéciales ci-après :  

- si l'infiltration des eaux usées ou pluviales est possible, 

- ou s'il existe un exutoire pérenne apte à recevoir ces eaux  

- Dans le secteur UBhfg1 , 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UB sont autorisées dans le 

secteur  UBhfg1, à condition  que le service instructeur exige qu’une étude 

géotechnique adaptée à la situation et aux caractéristiques du projet soit  réalisée 

selon les conditions prévues par le cahier des prescriptions spéciales de l’étude 
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des risques, et qu’aucun rejet des eaux usées sols ne soient effectués dans le 

milieu naturel. 

- Dans le secteur UBhfv.fg2 ,  

- Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UB sont autorisées dans le 

secteur  UBhfv.fg2, à condition  que le service instructeur exige qu’une étude 

géotechnique adaptée à la situation et aux caractéristiques du projet soit  

réalisée selon les conditions prévues par le cahier des prescriptions spéciales 

de l’étude des risques, et qu’aucun rejet des eaux usées sols ne soient 

effectués dans le milieu naturel 

- Et à condition que le niveau habitable ou utilisable soit surélevé d’une hauteur 

de 0.5m au-dessus du terrain naturel au moment du dépôt de permis de 

construire. Cette surélévation ne s’impose pas dans le cas d’une extension ou 

de l’aménagement d’une construction existante, si le terrain a déjà fait l’objet 

d’une surélévation de 0.5m par rapport au terrain naturel dans le cadre d’un 

permis antérieur. 

 

PLU modifié:  

- Dans le secteur UBhfg2, 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UBh sont autorisées dans le 

secteur UBhfg2, à condition de respecter  les conditions spéciales détaillées à l’article 4 

ci-après relatif à la desserte par les réseaux. 

- Dans le secteur UBhfg1 , 

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UB sont autorisées dans le 

secteur  UBhfg1, à condition  qu’aucun rejet des eaux usées et pluviales ne soit 

autorisé en zone d’aléas de glissement de terrain. 

- Dans le secteur UBhfv.fg2, 

- Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UBh sont autorisées dans 

ce secteur, à condition  de respecter  les conditions spéciales détaillées à 

l’article 4 ci-après relatif à la desserte par les réseaux.  

- Et à condition que le niveau habitable ou utilisable soit surélevé d’une hauteur 

de 0.5m au-dessus du terrain naturel au moment du dépôt de permis de 

construire. Cette surélévation ne s’impose pas dans le cas d’une extension ou 
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de l’aménagement d’une construction existante, si le terrain a déjà fait l’objet 

d’une surélévation de 0.5m par rapport au terrain naturel dans le cadre d’un 

permis antérieur. 

ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

PLU en vigueur :  

Assainissement 

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.  

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau 

pluviale est obligatoire si un réseau séparatif existe. Dans le cas contraire, hormis 

dans les secteurs UBhfg1 et UBhfv.fg2 où il existe un aléa de glissement de terrain, 

les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Des mesures pour 

limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mises en place 

préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause 

l’accompagner. Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention 

et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle, hormis dans les secteurs 

UBhfg1 et UBhfv.fg2, où le risque faible de glissement de terrain interdit cette 

disposition. Dans les secteurs UBhfg1 et UBhfv.fg2, il est obligatoire de se raccorder 

au réseau d’eau pluviale. 

Le rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

PLU modifié:  

Assainissement 

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, sauf dans les 

secteurs UBhfg2 et identifiés en (D) dans le zonage des possibilités d’assainissement 

en zone d’aléa faible de glissement de terrain où les conditions ci-après devront 

être appliquées :  

Dans les secteurs UBhfg2 (D), les eaux usées collectées par un dispositif étanche 

seront soit : 
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 -évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléas de 

glissement 

-soit rejetée dans un milieu récepteur naturel (cours d’eau ou plan d’eau) en 

respectant les objectifs de qualité des eaux  

-soit infiltrées au moyen d’une tranchée d’infiltration, sous réserve que le débit 

rejeté par ce moyen ne conduise pas à un débit global infiltré (eaux usées, 

artificiellement, plus eaux pluviales lors d’une pluie centennale, naturellement) 

supérieur à ce qu’il était pour une pluie centennale antérieurement au projet. La 

limitation du débit de rejet ainsi définie peut conduire à la mise en place d’un 

dispositif étanche de rétention et de régulation avant infiltration. 

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau 

pluviale est obligatoire si un réseau séparatif existe. Dans le cas contraire, hormis 

dans les secteurs UBhfg1, UBhfg2 et UBhfv.fg2 où il existe un aléa de glissement de 

terrain, les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Des mesures 

pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mises en place 

préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause 

l’accompagner. Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention 

et l’infiltration des eaux pluviales sur la ladite parcelle, hormis dans les secteurs 

UBhfg1, UBhfg2 et UBhfv.fg2, où le risque faible de glissement de terrain interdit 

cette disposition.  

Dans les secteurs UBhfg1 non desservi par un réseau d’eau pluviale :  

 les eaux pluviales devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  

 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 

centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 
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Dans les secteurs UBhfg2 et UBhfv.fg2 et identifiés en (B) ou (D) dans le zonage des 

possibilités d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain :  

 les eaux pluviales devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  

 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 

centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 soit collectées et traitées en construisant un dispositif pérenne et étanche 

comprenant à la fois : 

 un système de rétention permettant, lors d’une pluie centennale, de 

limiter le débit de ruissellement en surface à ce qu’il était avant 

réalisation du projet 

 un caniveau horizontal (ou système équivalent) de diffusion en surface du 

débit de sortie de ce système de rétention. La longueur du caniveau est au 

moins égale à la plus grande largeur, mesurée horizontalement, de la zone 

imperméabilisée par le projet le tout étant destiné à maintenir un 

ruissellement équivalent à celui existant dans les conditions naturelles. 

Le rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

Zone UD 

ARTICLE UD.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

PLU en vigueur :  

Dans les secteurs où des risques naturels ont été identifiés (en bleue sur le document 
graphique):  

Dans le secteur UDfg2 :  

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UD sont autorisées dans le 

secteur UDfg2, à condition  de respecter des prescriptions spéciales ci-après :  
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- si l'infiltration des eaux usées ou pluviales est possible, 

- ou s'il existe un exutoire pérenne apte à recevoir ces eaux  

Dans le secteur UDpfg2 :  

Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UD sont autorisées dans le 

secteur UDpfg2, à condition  de respecter des prescriptions spéciales ci-après :  

- si l'infiltration des eaux usées ou pluviales est possible, 

- ou s'il existe un exutoire pérenne apte à recevoir ces eaux  

PLU modifié :  

Dans les secteurs où des risques naturels ont été identifiés (en bleue sur le document 
graphique):  

Dans le secteur UDfg2 :  

- Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UD sont autorisées dans ce 

secteur, à condition  de respecter  les conditions spéciales détaillées à l’article 

4 ci-après relatif à la desserte par les réseaux.  

Dans le secteur UDpfg2 :  

- Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UD sont autorisées dans ce 

secteur, à condition  de respecter  les conditions spéciales détaillées à l’article 

4 ci-après relatif à la desserte par les réseaux.  

ARTICLE UD.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

PLU en vigueur :  

Assainissement 

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. 

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau 

pluviale est obligatoire si le réseau en mode séparatif existe. Dans le cas contraire, 

les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Des mesures pour 

limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mises en place 

préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause 

l’accompagner.  
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Le rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

PLU modifié :  

Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.  

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau 

pluviale est obligatoire si un réseau séparatif existe. Dans le cas contraire, hormis 

dans les secteurs UDpfg2 et UDfg2 où il existe un aléa de glissement de terrain, les 

conditions normales de ruissellement seront recherchées. Des mesures pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des 

eaux pluviales et de ruissellement devront être mises en place préalablement à 

toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause l’accompagner. Les 

aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des 

eaux pluviales sur la ladite parcelle, hormis dans les secteurs UDpfg2 et UDfg2 où le 

risque faible de glissement de terrain interdit cette disposition.  

Dans les secteurs UDpfg2 et UDfg2 et identifiés en (B) dans le zonage des 

possibilités d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain :  

 les eaux pluviales devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  

 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 

centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 soit collectées et traitées en construisant un dispositif pérenne et étanche 

comprenant à la fois : 

 un système de rétention permettant, lors d’une pluie centennale, de 

limiter le débit de ruissellement en surface à ce qu’il était avant 

réalisation du projet 

 un caniveau horizontal (ou système équivalent) de diffusion en surface du 

débit de sortie de ce système de rétention. La longueur du caniveau est au 
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moins égale à la plus grande largeur, mesurée horizontalement, de la zone 

imperméabilisée par le projet le tout étant destiné à maintenir un 

ruissellement équivalent à celui existant dans les conditions naturelles. 

Le rejet des eaux pluviales dans un réseau unitaire est strictement interdit. 

 

Zone UE 

ARTICLE UE.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

PLU en vigueur :  

Dans les secteurs où des risques naturels ont été identifiés (zone bleue) du document 
graphique du règlement) :  

Dans le secteur UEfg1, 

- Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UE sont autorisées dans 

le secteur  UEfg1, à condition  que le service instructeur exige qu’une étude 

géotechnique adaptée à la situation et aux caractéristiques du projet soit  

réalisée selon les conditions prévues par le cahier des prescriptions 

spéciales de l’étude des risques, et qu’aucun rejet des eaux usées sols ne 

soient effectués dans le milieu naturel. 

PLU modifié :  

Dans le secteur UEfg1, 

- Les constructions nouvelles autorisées dans la zone UE sont autorisées dans le 

secteur  UEfg1, à condition qu’aucun rejet des eaux usées et pluviales ne soit 

effectué en zone d’aléas de glissement. 

 

ARTICLE UE.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

PLU en vigueur :  

Assainissement 

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au 

libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau pluviale est 

obligatoire si le réseau existe. Dans le cas contraire, hormis dans le secteur UEfg1 où il existe 

un aléa de glissement de terrain, les conditions normales de ruissellement seront 

recherchées. Des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise 
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du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mises en 

place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause l’accompagner. 

Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux 

pluviales sur la ladite parcelle, hormis dans le secteur UEfg1, où le risque faible de 

glissement de terrain interdit cette disposition. Dans ce secteur, il est obligatoire de se 

raccorder au réseau d’eau pluviale. 

PLU modifié :  

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au 

libre écoulement des eaux pluviales. Le branchement à un réseau d’eau pluviale est 

obligatoire si le réseau existe. Dans le cas contraire, hormis dans le secteur UEfg1 où il existe 

un aléa de glissement de terrain, les conditions normales de ruissellement seront 

recherchées. Des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise 

du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devront être mises en 

place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état de cause l’accompagner. 

Les aménagements devront prévoir sur chaque parcelle la rétention et l’infiltration des eaux 

pluviales sur la ladite parcelle, hormis dans le secteur UEfg1, où le risque faible de 

glissement de terrain interdit cette disposition. Dans ce secteur, en l’absence d’un réseau 

d’eau pluviale existant, les eaux pluviales devront être :  

-soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de glissement 

-soit rejetées dans le milieu récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) après les avoir collectées 

ou traitées et après les avoir fait transiter par un dispositif pérenne et étanche de rétention 

permettant , lors d‘une pluie centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au 

niveau du point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 

Zone A 

ARTICLE A.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

PLU en vigueur :  

Dans le secteur Acefg2 :  

-  les constructions autorisées dans la zone sont autorisées dans le secteur Acefg2, à 

condition  de respecter des prescriptions spéciales ci-après :  

- si l'infiltration des eaux usées ou pluviales est possible, 

- ou s'il existe un exutoire pérenne apte à recevoir ces eaux  



Modification n°1 du PLU de Saint-Etienne-de-Crossey   

 

Notice de présentation / APPROBATION 09.11.2015 

 43 

PLU modifié:  

- Dans le secteur Acefg2, 

Les constructions nouvelles autorisées dans le secteur Ace sont autorisées dans le 

secteur Acefg2, à condition de respecter  les conditions spéciales détaillées à 

l’article 4 ci-après relatif à la desserte par les réseaux. 

ARTICLE A.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

PLU en vigueur :  

2 – Assainissement 

Eaux usées :  

S’il existe, le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’évacuation d’eaux 

usées. 

À défaut, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations 

souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation 

conformes aux normes en vigueur après s’être assuré au préalable par une étude 

de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du 

sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le 

terrain. 

Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et à l’aménagement des 

constructions existantes ; le dimensionnement de l’assainissement autonome 

correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser 

l’assainissement autonome, les constructions et agrandissements, ne seront pas 

admis. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).  

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, l'écoulement 

des eaux pluviales résiduelles doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les 

aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales 

dans le réseau public. 
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PLU modifié :  

2 – Assainissement 

Eaux usées :  

S’il existe, le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire 

pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’évacuation d’eaux 

usées. 

À défaut, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations 

souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation 

conformes aux normes en vigueur sauf dans le secteur Acefg2. Cette disposition 

s’applique aux constructions nouvelles et à l’aménagement des constructions 

existantes ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la 

totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement 

autonome, les constructions et agrandissements, ne seront pas admis. 

Dans le secteur Acefg2 identifié en (D) dans le zonage des possibilités 

d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain, les eaux usées 

collectées par un dispositif étanche seront soit : 

 -évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléas de 

glissement 

-soit rejetée dans un milieu récepteur naturel (cours d’eau ou plan d’eau) en 

respectant les objectifs de qualité des eaux  

-soit infiltrées au moyen d’une tranchée d’infiltration, sous réserve que le débit 

rejeté par ce moyen ne conduise pas à un débit global infiltré (eaux usées, 

artificiellement, plus eaux pluviales lors d’une pluie centennale, naturellement) 

supérieur à ce qu’il était pour une pluie centennale antérieurement au projet. La 

limitation du débit de rejet ainsi définie peut conduire à la mise en place d’un 

dispositif étanche de rétention et de régulation avant infiltration. 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).  
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Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, l'écoulement 

des eaux pluviales résiduelles doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les 

aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales 

dans le réseau public. 

Dans le secteur Acefg2 identifié en (D) dans le zonage des possibilités 

d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain, les eaux pluviales 

devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  

 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 

centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 soit collectées et traitées en construisant un dispositif pérenne et étanche 

comprenant à la fois : 

 un système de rétention permettant, lors d’une pluie centennale, de 

limiter le débit de ruissellement en surface à ce qu’il était avant 

réalisation du projet 

 un caniveau horizontal (ou système équivalent) de diffusion en surface du 

débit de sortie de ce système de rétention. La longueur du caniveau est au 

moins égale à la plus grande largeur, mesurée horizontalement, de la zone 

imperméabilisée par le projet le tout étant destiné à maintenir un 

ruissellement équivalent à celui existant dans les conditions naturelles. 

Zone Nce 

ARTICLE N.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

PLU en vigueur :  

Dans les secteurs où des risques naturels ont été identifiés (zone bleue) du 
document graphique du règlement) :  

Dans le secteur Ncefg2, les constructions autorisées dans la zone sont autorisées 

dans le secteur Ncefg2, à condition  de respecter des prescriptions spéciales ci-
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après :  

- si l'infiltration des eaux usées ou pluviales est possible, 

- ou s'il existe un exutoire pérenne apte à recevoir ces eaux  

PLU modifié :  
Dans le secteur Ncefg2 ; Les constructions nouvelles autorisées dans le secteur 

Nce sont autorisées dans le secteur Ncefg2, à condition de respecter  les 

conditions spéciales détaillées à l’article 4 ci-après relatif à la desserte par les 

réseaux. 

ARTICLE N.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

PLU en vigueur :  

Assainissement 

- Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de 

caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation 

engendrant des eaux usées. Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas 

d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être 

dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de 

traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire (arrêtés 

interministériels du 7 septembre 2009 et du 22 juin 2007. Toute évacuation des 

eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts 

pluviaux est interdite. 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 

Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les 

aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En 

l’absence, un stockage et une évacuation des eaux pluviales à la parcelle sont 

obligatoires.  

 

PLU modifié :  

Assainissement 

- Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de 

caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation 

engendrant des eaux usées. Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas 
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d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être 

dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de 

traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire (arrêtés 

interministériels du 7 septembre 2009 et du 22 juin 2007 sauf dans le secteur 

Ncefg2. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les 

fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. 

Dans le secteur Ncefg2 identifié en (D) dans le zonage des possibilités 

d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain, les eaux usées 

collectées par un dispositif étanche seront soit : 

 -évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléas de glissement 

-soit rejetée dans un milieu récepteur naturel (cours d’eau ou plan d’eau) en 

respectant les objectifs de qualité des eaux  

-soit infiltrées au moyen d’une tranchée d’infiltration, sous réserve que le débit 

rejeté par ce moyen ne conduise pas à un débit global infiltré (eaux usées, 

artificiellement, plus eaux pluviales lors d’une pluie centennale, naturellement) 

supérieur à ce qu’il était pour une pluie centennale antérieurement au projet. La 

limitation du débit de rejet ainsi définie peut conduire à la mise en place d’un 

dispositif étanche de rétention et de régulation avant infiltration. 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 

Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les 

aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En 

l’absence, un stockage et une évacuation des eaux pluviales à la parcelle sont 

obligatoires sauf dans le secteur Ncefg2. 

Dans le secteur Ncefg2 identifié en (D) dans le zonage des possibilités 

d’assainissement en zone d’aléa faible de glissement de terrain, les eaux pluviales 

devront être : 

 soit évacuées au moyen d’un réseau étanche jusqu’à une zone hors aléa de 

glissement  

 soit rejetées dans un milieu naturel récepteur (cours d’eau ou plan d’eau) 

après les avoir collectées et traitées et après les avoir fait transiter par un 

dispositif pérenne et étanche de rétention permettant, lors d’une pluie 
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centennale, de limiter le débit d’apport au milieu récepteur au niveau du 

point de rejet à ce qu’il était avant réalisation du projet 

 soit collectées et traitées en construisant un dispositif pérenne et étanche 

comprenant à la fois : 

 un système de rétention permettant, lors d’une pluie centennale, de 

limiter le débit de ruissellement en surface à ce qu’il était avant 

réalisation du projet 

 un caniveau horizontal (ou système équivalent) de diffusion en surface du 

débit de sortie de ce système de rétention. La longueur du caniveau est au 

moins égale à la plus grande largeur, mesurée horizontalement, de la zone 

imperméabilisée par le projet le tout étant destiné à maintenir un 

ruissellement équivalent à celui existant dans les conditions naturelles. 

 

5.2.2 AUTRES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT 

 

Zone UA 

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

EMPRISES PUBLIQUES  

PLU en vigueur :  

Dans toute la zone : 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement de l’espace de 

desserte (voie ou place, publique ou privée) sur tout ou partie de la façade ou sur un 

pignon* à l’exclusion des annexes*. 

Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, l’alignement ne s’impose que sur 

l’une des voies. 

PLU modifié :  

Dans le secteur UAb, les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement 

de l’espace de desserte (voie ou place, publique ou privée) sur tout ou partie de la 

façade ou sur un pignon* à l’exclusion des annexes*. 
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Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies, l’alignement ne s’impose que sur 

l’une des voies. 

Dans le secteur UAh, les constructions peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement de la 

voie à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de la 

construction au point le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la 

différence d’altitude entre ces deux points. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE UA.11 - ASPECT EXTERIEUR  DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT  DE LEURS 

ABORDS   

PLU en vigueur :  
1- Aspect extérieur des constructions  

Toiture 

Les toitures seront à versants. Un faîtage principal unique doit être privilégié, sauf en 

cas de déclivité importante du terrain. La couverture sera en tuiles. 

 

2- Aménagement des abords des constructions 

Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures, quand elles existent, 

devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions 

existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 

En bordure des voies :  

Dans le cas où la construction s’implante sur une seule des limites séparatives de 

propriété, la clôture sur le front de rue, si elle existe, devra être assurée par un mur 

Illustration de la règle :  

Vue de profil                                                                                vue en perspective 
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plein d’une hauteur comprise entre 1.60m et 2 m ou en continuité des murs 

adjacents. 

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle existant avant l’approbation du présent 

PLU seront impérativement maintenus et réhabilités.   

En limite séparative de propriété :  

Les clôtures seront constituées de haies végétales d’essences locales doublées ou 

non de grillage ou de murs maçonnés ; la hauteur totale n’excédera pas 2 m. 

PLU modifié :  

Toiture 

Les toitures seront à deux versants. Un faîtage principal unique doit être privilégié, 

sauf en cas de déclivité importante du terrain. La couverture sera en tuiles de terres 

cuites ou béton. 

Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures, quand elles existent, 

devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions 

existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 

En bordure des voies :  

Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle existant avant l’approbation du présent 

PLU seront impérativement maintenus et réhabilités.   

Dans le secteur UAb, dans le cas où la construction s’implante sur une seule des 

limites séparatives de propriété, la clôture sur le front de rue, si elle existe, devra 

être assurée par un mur plein d’une hauteur comprise entre 1.60m et 2 m ou en 

continuité de hauteur des murs adjacents. Une clôture constituée de grilles sur un 

muret maçonné d’une hauteur maximum de 60 cm est autorisée si cette grille est 

doublée d’une haie végétale. 

Dans le secteur UAh, les clôtures seront constituées de haies végétales d’essences 

locales doublées ou non de grillage ou de murs maçonnés ; 

En limite séparative de propriété :  
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Les clôtures seront constituées de haies végétales d’essences locales doublées ou 

non de grillage ou de murs maçonnés ; la hauteur totale n’excédera pas 2 m. 

 

Zone UB 

ARTICLE UB.2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

PLU en vigueur :  

Dans le secteur UBb,  

- les constructions à usage d’habitation, à condition que pour les opérations de plus 

de 5 logements, 30% minimum soit affectés à du logement social dont 20% au 

minimum sera affecté à du logement social financés en PLAi. 

PLU modifié :  

Dans le secteur UBb,  

- les constructions à usage d’habitation, à condition que pour les opérations de plus 

de 5 logements, 30% minimum soit affectés à du logement social dont 20% au 

minimum sera affecté à du logement social financés en PLAi. 

ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  

PLU en vigueur :  

Dans toute la zone UB, en l’absence de règles définies sur le document graphique 

du PLU, les constructions doivent s'implanter à une distance des voies et emprises 

publiques au moins égale à 5m. 

PLU modifié :  

Dans toute la zone UB, en l’absence de règles définies sur le document graphique 

du PLU, les constructions doivent s'implanter à une distance de l’alignement au 

moins égale à 5m. 
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ARTICLE UB.11 - ASPECT EXTERIEUR  DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT  DE LEURS 

ABORDS 

Aménagement des abords des constructions  

Clôtures 

PLU en vigueur :  

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues 

de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou 

dans le voisinage immédiat. Il sera recherché une harmonie sur toute la zone. 

La clôture sera constituée de haies végétales d’essences locales doublées ou non de 

grillage. La hauteur totale n’excédera pas 2m. 

Ponctuellement, sous réserve d’une justification pour motifs de préserver l’intimité 

des jardins particuliers entre voisins, des clôtures pleines pourront être érigées en 

limite séparatives de propriétés. Leur hauteur devra se limiter à 2 m et sur un linéaire 

maximal de 4m par lots. 

 

 

PLU modifié :  

Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les 

constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Il sera 

recherché une harmonie sur toute la zone. 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, la clôture sera constituée de haies 

végétales d’essences locales (doublées ou non de grillage) ou d’un muret de 40cm 

maximum de hauteur complété d’une clôture en claire-voie. La hauteur totale 

n’excédera pas 1,60 m.  

Une clôture pleine peut toutefois être érigée en alternance haie végétale/clôture 

pleine à condition de respecter la proportion ci-après sur le linéaire total clôturé de la 

parcelle : 2/3 haie végétale, 1/3 clôture pleine. 
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Illustration de la règle :  

 

Toiture 

PLU en vigueur :  

Les toitures pourront être à pentes ou toiture-terrasse.  

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas 

d’adjonction à une construction, la toiture de l’adjonction devra s’harmoniser avec celle de 

la construction principale.   

Les panneaux solaires sont autorisés en toiture s’ils sont encastrés et non en saillie, et de 

même pente que la toiture. 

 

PLU modifié :  

Les toitures pourront être à pentes ou toiture-terrasse.  

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas 

d’adjonction à une construction, la toiture de l’adjonction devra s’harmoniser avec celle de 

la construction principale.   

Pour les constructions principales à usage d’habitation, les toitures, si elles sont à pente, 

devront être recouvertes de tuiles en terre cuite ou béton. 

16
0

 4
0
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Les panneaux solaires sont autorisés en toiture s’ils sont encastrés et non en saillie, et de 

même pente que la toiture. 

 

Zone UD 

ARTICLE UD.7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*  

PLU en vigueur :  

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives* aboutissant à 

l’espace de desserte et en retrait de des autres limites. Les marges de reculement des 

constructions par rapport à toutes les limites séparatives* de propriété seront au moins 

égales à 6m. 

Cette règle ne s’applique pour les annexes* et les piscines privées qui doivent respecter un 

recul de 2.5 m minium. 

PLU modifié :  

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives* aboutissant à 

l’espace de desserte et en retrait de des autres limites. Les marges de reculement des 

constructions par rapport à toutes les limites séparatives* de propriété seront au moins 

égales à 6m. 

Cette règle ne s’applique pas pour les annexes* et les piscines privées qui doivent respecter 

un recul de 2.5 m minium. 

Zone N 

 

ARTICLE N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

PLU en vigueur :  

Dans le secteur Nsf : 

Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la gestion et exploitation forestière et à la 

protection des sites et des éco-systèmes, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature 

ou leur ampleur aux qualités du site. 
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PLU modifié :  

Dans le secteur Nsf : 

Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la gestion et exploitation forestière et à la 

protection des sites et des éco-systèmes, à condition de ne pas porter atteinte par leur 

nature ou leur ampleur aux qualités du site. 
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