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TITRE 1 - DISPOSITIONS G E N E W E S  

ARTICLE 1 - CHAMP D 'APPLICATION TERRITORZAI, DU PLAN 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune DES ADRETS d é l i  I. y 1 . 7  

sur le plan, à l'exception de la ZAC de Prapoutef-LAS Sept-Laux. ' t a  

. 'i 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'ÉGARD DES - . , 

- - 7 

AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L~OCCIJPATION DU SOL , >  , l  

:i 
Sont et demeurent applicables au territoire communal : 

1 - Les articles suivants de Code de l'Urbanisme : 
R.111.2, R.111.3.1, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21 rappekésci- 
après : 

Article R 111-2 : IR permis de ccin.struire peut être refùsé ou n'être accordé que sous + 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les çonstnictions, par k m  
situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte ii la salubrité ou à la 
sécurité publique. Il en est de même si les constructions projeth par ZexK 
implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leau situation, 
sont de nature à porter atteinte a la salubrité ou à la sécurité publiqm 

Article R 111-$1 : Le permis de construire peut être rafusk ou nt& a ~ ~ ~ d b  
sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont mc@bks, ea 
raison de leur localisation, d'être exposées à des nuismm grsrva dues mbmmnt au. 
bruit. 

Article R 111-3-2 : Le permis de construire peut être rcfbsé ou n'être accordé que 
sous réserve de i'obsewation de prescriptions spéciales si les constructions sont de 
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise ea valauc 
d'un site ou de vestiges archéologiques. (1) 

(1) Les vdges ne &imd en aucun cas Etn dEtniits avani examen par des spéciahks et tout contrevenant  se^ 

peines prévues A I'ai6ch 257 du Code paial (alerter M. le Dpedew R é g i d  des Affaires Culturelles, 6 <piai St V i  69001 
~ . y m  - T ~ L  04.n.oo.44.00). 

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 i'importance ou à la destination de l'immeuble ou de llensemble 
d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies redent 
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut 
égaiement être refi~sé si les accès présentent un risque pour la sécurité des wagers 
des voies pubiiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

, , 1<-!J 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : ,, a'd, } a :.f 
: ;q;* a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voiq~, . . ' .  t L  F 

publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. , .  

- <  ,i 



b) a la réaiisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci- 
dessus. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être Iimité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que f'accés soit établi sur la 
voie ou la gène pour la circulation sera la moindre. 

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement définies à l'article Ier de la loi no 76-628 relative à 
la protection de la nature. Ii peut n'être accordé que sous réserve de L'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. 

Articlc 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'urbanisme telle qu'elle résulte de directives 
d'aménagement national approuvées par décret et notanament des dispositions d'un 
schéma directeur approuvé dans le cas visé en c) de l'article R 122.15. 

Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'are accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 011 urbains ainsi que la 
conservation des perspectives monumentales. 

2 - Les servitudes d'utihé pubf que sont mentionnées à l'annexe du plan. 
3 - Les dispositions de la loi du 27 09 1941 portant régiementation des fodles 
archéologiques. 
4 - La du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne. 
5 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. 
6 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages. 
7 - La loi du 3 1 décembre 1992 sur le bruit. 
8 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, 
et notamment ses dispc~sitions intégrées dans l'article L. 1 11 -1-4 ci-dessous : 
< Article L.171-1-4 - En dehors des espaces urbanisés de communes, les 
constmctions ou instailotions sont interdites dans une bande de cent mètres de part et 
d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code 
de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou ÏnstalIations liées ou nécessaires aux inf?astructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité Mmédiate des infrastructures routières ; 
- aux biitimmts d'exploitation agricule ; 
- aux réseaux d'intérêt public. 
Eue ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou i'extension de 
constructions existantes. 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles 



concernant ces zones, contenus dans le Plan d'Occupation des Sols ou dans un 
document d'urbanisme en tenant iieu, sont justdiées et motivées au regard 
notamment des nuisances, de la sécurité, de la quaiité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l'urbanisme et des paysages. > 

9 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire. 

10 - Les dispositions particulières aux zones de niontagnes (article L 145-1 à L 145- 
13 du Code de l'Urbanisme et notamment X'article L 145-9) : 
Est considérée comme unité touristique noiiveiie toute opération de développement 
touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effkt : 
* soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans 
un site encore vierge de tout équipement, ménagement ou construction ; 
* soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en 
discorhinuite avec les urt,aMsations, aménagements ou équipements existants lorsque 
cela enk9"me une nm&ication substantielIe de l'économie locale, des paysages ou 
des éqdi'bres naturels montqgmds ; 
* soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité 
d'hébergement touristique de plus de 8000 m2 de surface de plancher hors œuvre ou 
de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement 
signif5catifdes remontées mgcaniques. 
Un d h  en C o d  d'Etat détermine notamment Ies seuils hanciers 
périodiquement réévaluis, prirtir desquels, selon le cas, cette extension ou ce 
renforcement significatif considéré comme unité touristique nouveiie. Il détermine 
également h procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées 
mécaniques devenues inutilisable. 

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant 
d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. Le programme d'une unité 
touristique nouvelle doit en tant que de besoin contenir des dispositions pour le 
logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à 
la journée" non résidents. 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones 

1 - LES ZONES URB-S (ü) qui englobent des terrains bâtis et des secteurs 
d'extension de Iliabitat : 

* UA correspondant aux agglomérations d'habitat ancien et aux extensions de 
villages. 

* UD définissant les zones a caractère essedellement résidentiel d'habitations 
individuelles, jumelées ou groupées. 

2 - LES ZONES NATURELLES (N) qui recouvrent les terrains qui doivent être 
protégés, compte tenu de leur valeur agronomique, de leur site ou des risques 
naturels encourus ; eues se divisent en zones : 

* NC correspondant à des secteurs de richesses économiques naturelles (terrains 
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agricoles de bonne vaIeur agronomique ou nécessaires aux exploitations). 

* ND recouvrant un secteur de sauvegarde des sites naturels ou de protection contre 
les risques naturels, correspondant gétiéralernent à des espaces boisés. 

3 - LES ZONES NATURELLES oii i'urbanisation est conditionnellie ; les terrains 
y sont insuffisamment &pipés, et la commune ne prend aucun investissement à sa 
charge. 

* NA l'urbanisation y est conduite par modification ou révision du POS ou par 
opération de ZAC. 

* NAa : l'urbanisation y est conduite par l'annexion au POS d'un plan de 
masse et d'un règlement spécifique 

4 - VOES ET SERVICES PUBLICS 

* ER définissant les zones d'emplacements réservés aux services publics. 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS M I N E U R E S  

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

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

Ces adaptations seront h i t e s  confomément aux modalités et procédures p r h e s  
par le Code de 1Wrbanime. 

La reconstruction en toute zone d'un bâtiment sinistré dans un délai de 4 ans est 
autorisée dans l'enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit 
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la 
zone et que la capacité des réseaux qui la desserve soit suffisante, sans qu'il ne soit 
fait application des autres règies de la zone. 

ARTICLE 6 - DIRECTION DES ANTiQUITES HI$TORIOUES 

Toute découverte de vestiges archéologiques de quelque ordre que cc soit, structures, 
objets, monnaies, etc ... doit être sigualée immédiatement au Service Régional de 
1'Archblogie, 6 quai St Vincent, 69283 Lyon Cedex 01 (Tél. 72.00.44.50), soit 
directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. 

Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen. 
Tout contrevenant sera passible des pehes prévues à l'article 257 du Code Phal. 

ARTICLE 7 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 



Le C.O.S. n'est pas limité pour la construction des bâtiments publics (bâtiment 
scolaire, hospitalier, sanitaire, socio-éducatif,. . .). 

ARTICIJE 8 - BATTMENTS ET INSTALLATTONS D'INTJCRET PUBLIC 

Les installations publiqiies d'intérêt général sont autorisées en toute zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant 
en découler. 

Leur implantation peut déroger à l'article 6 de la zone. 



'ITI'RE II - DISPOSITIONS APPLJCARLES AUX ZONES URBAUVES 

CEAPITRIF. 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA 

Caractère de la zone : 

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

En UArg le plan distingue les zones soumises a risques de glissement de terrain 
Se reporter au dossier des risques naturels. 
Tout aménageur ct tout constructeur devront prendre en compte I'existerice de risques 
naturels et s'en protéger. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 1 - OCCUI'AA'ITON ET UTJLISATION DU SOL ADMISES 

1.1 - L'édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable d m  les 
conditions prévues a l'article R441.3 du Code de l'Urbanisme. 

1.2 - Les installations et travaux divers définis a l'article R 442.2 du Code de 
lVrbanisme, sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des ar&&s 
R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

2 - Sont notamment admis : 

2.1 - Les constructions à usage : 
a - d'habitation et leurs annexes, 
b - hôtelier et résidences de tourisme, 
c - de CO-ce et d'artisanat, 
d - de bureaux ou de services, 
e - L'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants. 

2.2 - Les bâtiments liés a u  services publics et aux établissements collectifs ainsi que 
les équipements d'intérêt générai. 

2.3 - L'aménagement et l'extension des bâtiments existants avec ou sans changement 
de destination. 

2.4 - L'aménagement de plus de 2 logements etlou la création de &es, de chambres 
d%Ôtes, de chambres d'étudiants, d'hôtels et de centres de vacances dans les 
bâtiments existants. 

2.5 - Eamélioration et l'extension des bâtiments artisanaux ou agicoles existants, 
sous réserve du respect du Règlement S a M e  Départemental. 



2.6 - L'extension et la création d'installations classks sous réserve des conditiws 
fixées au 3 ci-après et a l'article UA 2 : 

2.7 - Les installations et travaux divers sous réserve des dispositions de l'article UA 2 
ci-après. 

3 - Toutefois les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si 
eues respectent les conditions ci-après : 

3.1 - Les installations classées qui correspondent à des activités nécessaires à la vie et 
à la commodité des habitants ne doivent entraher pour le voisinage a ~ W 6  

incommodité. 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INT'ERDl"IQ 

Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol non prévu à l'article UA 1 
et notamment : 

1 - Les installations classées autres que celles admises en UA 1 .  
2 - Les ouvertures de carrières ou leur extemion. 
3 - Les constructions à usage industriel. 
4 - Les dépôts (autres que les dépôts de gaz ou de liquides inflamablcs) qui m sont 
pas soumis aux règles des installations classées. 
5 - Les tenains de camping et de caravanage. 
6 - Le stationnement isolé des caravanes. 
7 -Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une 
opération de construction autorisée et autres que ceux nécessaires a l'emprise d a  
constructions et à leur accès. 
8 - Les bâtiments de plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée @+2+comble). 
9 - Les ensembles d'habitation ou les lotissements de plus de 8 lots par opération et 
qui comprennent plus d'un bâtiment par lot, non compris les armexes liks A 
l'habitation. 
10 - Les bâtiments d'habitation nouveaux de plus de 2 logements. 
1 1 - Les bâtiments agricoles nouveaux. 
12 - Les garages isolés non liés à une habitation. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRTE 

Tout terrain enclavé est uiconstructiile à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage sui3ismtè instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
en application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur ceUes 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

k s  accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation. 
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Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères, etc.. . 

Les accès directs à la voie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent 
être subordonnés à la réalisation de dispositions particulières, notamment celles 
imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au brancardage. 
En tout état de cause, la plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas 
inférieure à 3,50 m de largeur sauf dans le cas où la voie privée dessert plus de trois 
rnaisoiis individuelles ou logements. En ce cas la plate-forme ne sera pas inférieure à 
5m de largeur. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies pubiïques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'eues 
doivent desservir. 

Les voies privées se termirmant en impasse doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que 
les véhicules puissent faire demi-tour. 

1 - Aiimentation en eau 

Zones desservies : 
Toute construction ou installation doit être dessenrie par une conduite publique de 
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement 

Zones desservies : 
Toute construction ou installation nouveiie doit être équipée d'un réseau séparatif 
d'eaux usées - eaux pluviales et &e raccordée aux réseaux publics d'assainissement 
correspondant S. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activites artisanales, commerciales et 
industrielles dans le réseau public peut être subordonnée a un pré traitement 
approprié. 
Les effluents agricoles (purins, Lisiers...), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

Zones non desservies : 
En l'absence de réseau public d'assainissement d'eaux usées ou dans l'attente de 
celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel conforme à la 
réglementation en vigueur. La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux 
conditions énoncées aux annexes sanitaires. 





Dans les secteurs d'habitat discontinu, les constructions peuvent toutefois joindre la 
limite de parcelle pour établir simultanément des bâtiments jointifs équivalents en 
hauteur et d'architecture similaire. 

3 - Annexes de l'habitation. 

LRs annexes doivent, sauf impossibilité technique, a re  intégrées ou accolées au 
volume principal de lliabitation. Si eues sont établies en limite séparative, la buteur 
maximale et hors tout est fixée par l'article 30. 
La longueur cumulée des fapdes des annexes bordant les propriétés voisines et 
échappant a la mndition de recul ne doit pas dépasser 6 m. 

4 - Implantation par ra~port  aux cours d'eau. 

Aucune construction nouvelle ne devra être inplantée à moins de : 

10 m des berges du torrent des Adrets. 
5 m des berges des autres ruisseaux de la commune. 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTlONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIÉT~ 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même 
propriétaire seront édifiées de telie manière que la dishce comptée hor izdemat  
de tout point diin bâtiment au point le pius proche des bâîiments voisins soit au 
moins égale à la demi-hauteur du bâtiment le plus haut et ne peut ê4re infikirne à 4 
m. 
Une tolérance de 1 m pour les balcons, débûrds de toiture et corniches peut être 
admise. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions enterrées ou les annexes 
de l'habitation (garage, abri, piscine.. .). 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE XIA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m il f'égout de toiture. 

La hauteur des consbuctions est mesurée à I'aplornb, à partir du sol existant avant et 
après travaux. 

2 - Un dépassement de 1 m au maximum est autorisé pour les constructions établies 
sur des parcelles dont la pente est supérieure à 20%. 

Lorsque les constructions sorrt implantées dans une pente de plus de 20%, 1eui.s 
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façades sont divisées en sections dont la longueur n'excédera pas 20 rn et la hauteur 
est prise au milieu de chacune d'elles. 

3 - Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour tenir compte 
de l'épannelage des bâtiments voisins ou pour des raisons techniques et 
architecturales (bâtiments publi CS ou d'intérêt générai). 
Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas 
d'aménagement de bâtiment existant afin d'améliorer la qualité architecturale du 
bâtiment. 

4 - En cas de reconstniction, la hauteur pourra atteindre la hauteur inibale du 
précédant bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus. U 
appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment 
concerné. 

5 - Pour les constructions établies en limite séparative : 
La hauteur maximale à l'aplomb de la limite de propriété est fixée à 3,00 m. 
LRs débords de toitures sont h i t é s  a 1 .O0 m et leur égout peut Cie établi à l'aplomb 
de la limite séparative. 
Au-delà de l'aplomb de la limite séparative, la hauteur hors tout ne peut excéder 
4,50 m. 

ARTICLX UA 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou 
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain 
naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. 

3 - Toitures 
Les toitures seront à 2 pans unitaires minimum. 
Les toits à un pan et les toitures terrasses sont interdits. 
La pente de toiture doit être comprise entre 60% et 100%. 
Les couvertures doivent être de teinte "tuile vieillie" ou de teinte gris foncé suivant la 
tonalité des toitures existantes dans 1e voisinage. 
Les débords de toiture seront de 0,70 m minimum pour les constructions autres que 
les annexes établies en limite de propriété. 

Pour les bâtiments publics (école, gymnase.. .) ou pour les constructiom prhntant un 
caractère fonctionnel affinné (ouvrage d'art, chaufferie, hangar, bâtiment agricdt...), 
des dispositions dsérentes pourront être admises ou prescrites. 

Les houteaux et les chiens assis sont déconseillés. 
IRS lucarnes de type capucine ou à fronton sont interdits 
Les lucarnes de type jacobines sirnpIes à double pan et les fenêtres de toit sont 
autorisées. 

4 - CouIeurs 
Le blanc pur et toute polychromie sont prohibés en façades 
Les tons pierre, beige, ocre ou gris sont conseiiiés. 



5 - Bardaes 
Les bardages bois sont autorisés, leur sens de pose peut être horizontal ou vertical. 
Le bois sera laissé de couleur naturelle. Les lazures chêne, chêne clair sont à éviter. 
Les volets et les portes extérieures (garages,.. .), seront en bois de couleur naturelie. 
Les iazures chêne, chêne clair sont à éviter. 

6 - Ouvertures 
D'une manière généraie, elles seront plus hautes que larges. 

7 - Faîtage 
La ligne de f&ige sera disposée dans le sens de la longueur du bâtiment. Sa 
direction tiendra compte du reIief et des constructions voisines. Sauf impossibilité 
technique particulière lc faîtage sera parallèle a la ligne de plus grande pente 

8 - Clôtures : 
Ii n'est pas obligatoire de clore. Les clôtures en bordure des voies ou sur les &tes 
séparatives doivent être constituées soit par des haies vives composée de plusi~urs 
espèces dont certaines à feuilles caduques, soit par des grillages ou tous autres 
dispositifs à claire voie, comportant ou non un mur Mut soit par un mur plein 
maçonné en pierre apparente. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 m, y compris les haies vives qui 
devront donc être maintenues a cette hauteur maximaie. 

Toutefois, en bordure des voies publiques, la hauteur des clôtures edou des k s  
pourront être limitées ou interdites dans le cas ou eues coruthient un danger pour la 
sécurité des usagers. 

9 - Les annexes de habitation sont soumises aux mêmes dispositions que la volume 
principal. 
hs garages enterrés sont autorisés it condition qu'ils soient intégrés au terrain natural 
et engazonnés. 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

Pour l'application de cet article la supeficie a prendre en compte pour le 
statiomemmt d'wi véhiuie est de 25 n?, accès w q r i s .  

La définition de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON), est celle durnée 
par le Code de 1Wrbanisrne. 

* Pour les constructions à usage d'habitation collective, il est exigé : 
Une place de stationnement par tranche de 50 d de SHON, avw: un minimum de 
une place 1/2 par logement dont 50% couvertes. 

* Pour les constructions a usage d'habitation individuelle, il est exigé 2 places par 
logement dont une couverte. 
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* Pour les autres constructions, il est exigé : 

- Pour les commerces isolés : 
Une place pour 20 m2 de surface de vente. 

- Pour les bureaux et les activités : 
Unc place pour 40 m2 dc SHON. 

- Pour les restaurants et les bars : 
Une place pour 10 m2 de d e .  

- Pour les hôtels : 
Une place par chambre. 

- Pour les salles de spectacles et de réunions ainsi que les salles dc jeux, 
piscines, stades, etc.. . 
Une place pour dix sièges. 

* La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est 
celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimitables. 

* Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre 
d'emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain des constructeurs, le 
constructeur peut réaliser les places manquantes sur un autre terrain, à condition que 
celui-ci ne soit pas distant de plus de 250 m de la construction principale. 

* En cas de non respect des dispositions précédentes, il. pourra être fait appljcatiw de 
l'article L.42 1.3 du Code de l'Urbanisme concernant la participation fhmcière du 
constructeur, proportionnelle au nombre de places non réalisées. 

* Toutefois, dans les villages, en cas d'impossibilité de respecter les dispositions 
prévues des dispositions dflientes sont applicables : 
- Exonération du paiement dans les cas de réhabilitation ou de réaménagememt dans 
le volume existant. 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sauf necessité technique absolue, la végétation existante sera respectée daris 
l'ensemble de la zone. Les surfaces Libres de toutes constructions et non 
indispensables à la ciradation automobile devront être entretenues. 
Les espèces arbustives et les essences d'arbres seront choisies parmi les végétaux 
poussant naturellement sur les balcons de Beiiedonne. 
Aucun arbre de haute venue ne sera planté a moins de deux mètres de la limite 
séparative 

SECIION 3 - POSSB.EImS&MXMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 - COEFFlCIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Dans cette zone les possibilités d'occupation du sol résultent de I'appiication des 
articles UA 3 à UA 13. 



ARTICLE UA 15 - POSSIRILITE DE DEPASSEMENI' DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet. 



CHAPITRE in - REGLElMENT APPLICABLE A TA ZONE UD 

Caractère de la zone : -- 

Les zones ID correspondent à des zones d'extension destinées à recevoir des 
habitations de type individuel. 

En UJDrg et UDnn le plan distingue les zones soumises à des risques de assement 
de terrain et à des risques marécageux. 
Se reporter au dossier des risques naturels. 
Les aménageurs et les constructeurs devront prendre en compte l'existence de risques 
naturels et s'en protéger 

SECTION J : NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 

1 .1  - Lfédihiion de cl6aires est soumise à une déclaration préalable dans les 
conditions prévues à Faiticle R.441.3 du Code de l'Urbanisme. 

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

2 - Sont notammcat admis : 

2.1 - Les constructions à usage : 

a - d'habitation et leurs annexes, 
b - hôtelier et résidences de tourisme, 
c - de commerce et d'artisanat, 
d - de bureaux ou de SeMces, 
e - l'aménagement, sans exterision, des bâtiments agricoles &tants. 

2.2 - Les bilhmts liés aux services publics et aux établissements collectifs ainsi que 
les équipements d'intérêt général. 

2.3 - L'aménagement et i'extension des bârtiments existants avec ou sans changement 
de destination. 

2.4 - L'aménagement de plus de 2 logements etfou la création de gîtes, de chambres 
d'hôtes, de chambres d'étudiants, d'hôtels et de centres de vacances dans les 
bâtiments existants. 

2.5 - L f d o r a t i o n  et l'extension des bâtiments artisanaux existants, sous réserve du 
respect du Règlement Sanitaire Départemental 

2.6 - L'extension et la création d'installations classées sous réserve des conditions 
fixées au 3 ci-après et à Ifarticle UD 2 : 



2.7 - Les installations et travaux divers sous réserve des dispositions de l'article UD 2 
ci-après. 

3 - Toutefois les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 

3.1 - Les installations classées qui correspondent à des activités nécessaires à la vie et 
à la ccmmdté des habitants ne doivent entraîner pour le voisinage aucune 
incomuditc. 

ARTICLE UD 2 - OCCUPATION ET UTIIJSATION DU SOL INTERDITES 

Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol non prévu a i'article UD 1 
et notamment : 

i - Les installations classées autres que celles admises en ITD 1. 
2 - Les ouvertures de camères ou leur extension. 
3 - Les constructions a usage industriel. 
4 - Les dépôts (autres que les dépôts de gaz ou de liquides inflammables) qui ne sont 
pas soumis aux règles des installations classées. 
5 - Les terrains de camping et de caravanage. 
6 - Le stationnement isolé des caravanes. 
7 -Les affouillements et Ies exhaussements du sol non liés strictement à une 
opération de construction autorisée et autres que ceux nécessaires à l'emprise des 
constructions et à leur accks. 
8 - Les bâtiments de plus de 2 niveaux sur rez-de-chaussée (R+l+comble). 
9 - Les ensembles d'habitation ou les Lotissements de plus de 8 lots par opération et 
qui comprennent plus d'un bâtiment par lot, non compris les annexes à 
l'habitation. 
10 - Les bâtiments agricoles nouveaux. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL_ 

ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIIUE 

Tout terrain enclavé est inconstnictiile à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante institde par acte authentique ou par voie judiciaire 
en application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur d e s  
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

Les a& doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures 
ménagères, etc.. . 



Les accès directs à la voie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent 
être subordonnés à la réalisation de dispositions particulières, notamment celles 
imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 
de lutte contre I'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage. 
En tout état de cause, la plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas 
inférieure à 3,50 m de largeur sauf dans le cas où la voie privée desseri plus de trois 
maisons individuelles ou logements. En ce cas la plate-forme ne sera pas inférieure à 
5m de largeur. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles 
doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent ê e  adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que 
les véhjcules puissent faire demi-tour. 

3 - Voies piétonnes 

Dans le cadre de planr d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 

1 - AKmentation en eau 

Zones desservies : 
Toute constniction ou installation doit être desservie par une conduite publique dc 
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Zones non desservies : - 
En l'absence de réseau public d'adduction, l'alimentation en eau devra être conforme 
à la régiementation en vigueur rappelée dans la note d'information jointe aux annexes 
sanitaires. 

2 - Assainissement 

Zones desservies : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif 
d'eaux usées - eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement 
correspondants. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et 
industrielies dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement 
approprié. 
Les effluents agricoles (purins, lisiers...), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 



Zones non desservies : 
En i'absence de réseau public d'assainissement d'eaux usées ou dans l'attente de 
celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement inidhiduel conforme a la 
réglementation en vigueur. La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux 
conditions énoncées aux annexes sanitaires. 

La construction doit pouvoir être directement raccordée au réseslu public 
d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé. 

3- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation v a  un 
exutoire agréé par la commune. Les eaux pluviales et de ruisseiiement ne p o n t  se 
déverser sur la voie publique. Ces aménagements sont à la charge ex&& du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
En UDrg, en cas d'absence de réseaux collectifs, les eaux pluviales et de drainage 
doivent être rejetées dans un exutoire nature1 pouvant les recevoir. 

ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour toute construction nouvelle qui ne pourrait être raccordée au réseau 
d'assainissement coîlectif, une sudace minimum de 1 000 m2 est exigée par le 
Règlement Sanitaire Départemental 
Pour être constructible ou loti, tout terrain doit avoir une superficie aii moins égale B 
500 rnZ pour chaque bâtiment d'habitation nouveau. 
En outre, sur les parcelles dbne pente de plus de IO%, il est demandé de dégager une 
surface de 500 rn2 libre de toute construction. 

ARTICLE UD 6 - IMPLANTATIION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBmUES 

1 - LRs ~onstructions doivent êîre édifiées en respectant les marges de reculement et 
les alignements portés au plan. 

2 - En l'absence d'indication au plan, tes constructions seront implantées avec un 
recul minimal par rapport à l'axe de la voie de : 

. 6 métres pour les voies curnm~~~aies et ruraies, 

.15 mètres pour les voies départementales. 

Ces régles s'appliquent au corps principal des bâtiments et à leurs annexes, leurs 
encorbellements, saillies de toiture, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris 
en compte dans la M e  de 1,50 m de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constmctions existantes situées dans la marge de recul 
imposée, ie projet d'aménagement ne pourra en aucun cas aggraver le recul existant. 

ARTICLE UD 7 - DIPLANTATION DES CONSTRIJCTIONS PAR 
RAPPORT AUX L ~ S  SÉPARATIVES 



1 - Cas général 

Sauf dans le cas où la mmctim est implantée en h t e  séparative, ia distance 
horizontale de tout point d'une constmction nouvelle au point le plus proche de la 
limite séparativc sera au moins égale a la moitié de la dBérmce d'altitude entre ces 
dewr points, sans être inférieure à 4 m, exception faite pour les débords de toiture qui 
peuvent outrepasser de 1 m cette distance minimum. 

La hauteur prise en compte est la distance comprise entre l'égout de toiture et le 
terrain naturel à son aplomb, avant et après travaux. 

Les mouvements de terre sont interdits dans les marges d'isolement. 

Dans les secteurs d'habitat discontinu, les constructions peuvent toutefois joindre la 
limite de pascelle pour établir des bâtiments jointifs équivalents en hauteur et 
d'architecture similaire. 

3 - Annexes de l'habitation. 

Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées ait 
volume @cipal de lliabitation. Si eles sont etablies en limite séparative, b hmîmr 
maximale et hors tout est k é e  par l'article 10. 

4 - Implantation par ra~port aux cours d'eau. 

Aucune construction nouvelie iie devra être implantée a moins de 
10 m des berges du torrent des Adrets. 
5 m des berges des aubes ruisseaux de la commune. 

ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS m-vSp ' 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
PROPRIÉTÉ 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même 
propriétaire seront édifiées de teiie manière que la distance comptée horizontdamnt 
de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins mh au 
moins kgde à la demi-hauteur du bâtiment le plus haut. 

Cette distance est r W e  de mid6 si les p d c s  de la constniction en visg-vis ne 
comporternt pas de pièces principales, et ne peut &e en arrcua cas i n f h  a 4 m. 

Une to- de 1 m pour les balcona, débords de toitures et corniches peut être 
admise 

Non r@hme.nt$. 

ARTICLE UD 10 - ELAU= DES CONSTRUCTIONS 



1 - La hauteur des constnictions ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toifiure. 

La hauteur des çonstructions est mesurée à l'aplomb, à partir du sol existant avant et 
après travaux. 
2 - Un dépassement de 1 rn au maximum est autorisé pour les constructions établies 
sur des parceiies dont la pente est supérieure à 20%. 

Lorsque les constructions sont implantées dans une pente de plus de 20%, leurs 
faqades sont divisées en sections dont la lor~gueur n'excédera pas 20 m et la hauteur 
est prise au milieu de chacune d'elles. 

3 - Des dispositions diffkrentes peuvent être admises ou imposées pour tenir compte 
de I'épannelage des bâtiments voisins ou pour des raisons techniques et 
architecturales (bâtiments publics ou d'intérêt général). 
Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas 
d'aménagement de bâtiment existant afin d'améliorer la qualité architectural du 
bâtiment. 

4 - En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du 
précédant bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus. Ji 
appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment 
concerné. 

5 - Pour les annexes établies en limite séparative : 
La hauteur maximale à l'aplomb de la limite de propriété est fixée a 3,00 m. 
Les débords de toitures sont limités à 1.00 m et leur égout peut être établi à l'aplomb 
de la limite séparative. 
Au-delà de l'aplomb de la limite séparative, la hauteur hors tout ne peut excéder 
4,50 m. 

ARTICLE UD 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIlONS 

I. - Les constnictions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou 
l'intérêt des Iieux avoisiilrts, du site et des paysages. 

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain 
naturel afm de réduire au maximum les mouvements de terre. 

3 - Toitures 
Les toitures seront à 2 pans unitaires minimum. 
Les toits à un pan et les toitures terrasses sont interdits. 
La pente de toiture doit être comprise entre 60% et 100%. 
Les couvertures doivent être de teinte "tuife vieillie" ou de teinte gris foncé suivant la 
tonalité des toitures existantes dans le voisinage. 
Les débords de toiture seront de 0,70 m minimum pour les constructions autres que 
les annexes etablies en limite de propriété. 

Pour les bâtiments publics (école, gymnase ...) ou pour les constructions présentant un 
caractère fonctionnel d3mé (ouvrage d'art, chaufferie, hangar, bâtiment agricole.. .), 
des dispositions différentes pourront etre admises ou prescrites. 

Les houteaux et les chiens assis sont déconseillés. 



Les lucarnes de type capucine ou à fionton sont interdits 
Les lucames de type jacobines simples à double pan et les fenêtres de toit sont 
autorisées. 

4 - Couleurs 
Le blanc pur et toute polychromie sont prohibés en façades 
Les tons pierre, beige, ocre ou gris sont conseillés. 

5 - Bardaaes 
Les bardages bois sont autorisés, leur sens de pose peut être horizontal ou dd. 
Le bois sera laissé de couleur naturelle. Les lazures chêne ou chêne clair sont A 
éviter. 
Les volets et les portes extérieures (garages,...), seront en bois de couleur natude.  
Les Imres  chêne ou chêne clair sont à éviter. 

6 - Ouvertureq t .  j 

Dime manière générale, eues seront plus hautes que larges. . i .  

* 
l ,! 

1 

7 - Faîtaple ? p l  * .' 
La ligne de fartage sera disposée dans le sens de la longueur du bâtiment. Sa ' . **''i. i 

+: direction tiendra compte du relief et des constructions voisines. Sauf impodW6 1. , .. :, , 

technique partidère b faîtage sera pardèle à la ligne de plus grande pente , . ! . - g 
8 - Cldaires : I 

Il n'& pas obligatoire de clore. Les clôtures en bordure de. voies ou sur ies hités Ï. - 
I --  . . séparatives doivent être condituées soit par des haies vives composée de pkisieurs (; .- . 

- --:l 
espèces dont certaines à feuilles caduques, soit par des grillages ou tous autres;.-. - .  ?\' . 

I . 1  dispositifs à claire voie, comportant ou non un mur bahut soit par un mur plein., . 
maçonné en pierre apparente. , n t n  -;; 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 m, y compris les haia, -*;J :... ,. ,I . 

; , 4" 

devront donc être maintenues a cette hauteur maximale. * <'' 

' 4 
Toutefois, en bordure des voies publiques, la hauteur des clôtures &ou des haies ? j 

, t 

pourront être limitées ou interdites dans le cas ou eues constituent un danga -.la i ? , , lk[ 
L 

sécurité des usagers. - + .*>;: 

* - 4 . .- . - 
9 - Les annexes de l'habitation sont soumises aux mêmes dispositions que le volume 1 
principal. I 

Les garages enterrés sont autorisés h condition qu'ils soient intégrés au tenain naturel 
et engazonnés. 

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
. ,  . ; , i d  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructictus et i r  

' 8 installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des pidhgs  de ; .: 
surface ou des garages. 111 , .. . .mi 

3: 
.- d - 

Pour l'application de cd article la superficie à prendre en compte pair le , ' + stationnement diin véhicule est de 25 m2, accès compris. I 3 '  
1 .  e V t d  "- --7,:- 

. :. ' 

La définition de la surface de plancher hors mm nette (SHOW, est celle dom& ; .' ,, . 



par le Code de IWrbanisme. 

* Pour les constructions à usage d'habitation collective, il est exigé : 
- Une place de stationnement par tranche de 50 m2 de SHON, avec un minimum de .. - , . .- 

une place 112 par logement dont 50% couvertes. - 
* Pour les constmctions à usage d'habitation individuelle, il est exigé 2 places par 

logement dont une couverte. 

* Pour les autres constructions, il est exigé 

- Pour les commerces isolés : 
Une place pour 20 rn2 de sufice de vente. 

- Pour les bureaux et les activités : 
Une place pour 40 m2 de SHON. 

- Pour les restaurants et les bars : 
Une place pour 10 mZ de salle. 

I : . r d  

- Pour les hôtels : ... 
- ,  

Une place par chambre. 4 
, ;,% .' 4 

- Pour les sailes de spectacles ct de rbunions ainsi que les salles & jeux, ;. ' . ; 6  . I piscines, stades, etc.. . ' 1  
Une place pour dix sièges. ! 

8 '  : 

* La règie applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-desw est 
d 

ceUe à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
- :.i 

* Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le mmbe- - . . . . , - I 
. . .  

d'emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain des c o ~ d e u r s ,  le . 1 constructeur peut réaliser les places manquantes sur un autre terrain, a unidifion que i ' i:, % ,  r, ,,) 
cebi-ci ne soit pas distant de plus de 250 m de la construction principaie. ., , . 4 , -  A .  ,- i? 

a: j 

* En cas de non respect des dispositions précédentes, il pourra être fait applidon de! ;' ' 
1 l'article L.421.3 du Code de l'Urbanisme concernant la participation fiDônQ&. ,dg , - 1 

constructeur, proportionnelle au nombre de places non réalisées. , . 8: 

ARTICLE UD 13 - ESPACES LJBmS ET PLANTATIONS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera respectée dans 
l'ensemble de Ia zone. Les surfaces libres de toutes constructions et non 
indispensables a la circulation automobile devront être engazonnées. 
Les mpéces arbustives et les essences d'arbres seront choisies panni les végétaux 
poussant naturellement sur les balcons de Belledonne. 
Aucun arbre de haute venue ne sera planté à moins de deux m&es de la limite 
séparative 

SECHON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD 14 - COEFFIClENT D'OCCUPATION DES SOLS 



* Le COS applicable à la zone UD est égal a 0,20. 

ARTICLE U D  15 - POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

* Le dépassement du COS est autorisé dans le cas d'aménagement dans le volume 
existant du bâtiment. 

Le dépassement du COS est soumis au versement de la participation prévue aux 
articles L.332.1 et suivants du Code de lurbanisme, dans les conditions prévues aux 
articles R.332.1 à 14 du dit Code. 



~ N E S  NATU I:S 

ITRE I - REGLEmNT APPLICABLE A LA ZONE NA 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d h e  zone correspondant à des terrains peu ou pas équipés, et destin& a une 
urbanisation h e  organisée. 

- L'urbanisation ne peut être traitée qu'après application de la procédwe de 
moditication du plan d'occupation des sols ou après la création d'me zone 
d'ménagment concertée (ZAC), sur tout ou partie de la zone. 

- Dans le cadre de la réglementation en vigueur une participation pourra ehre 
demandée aux aménageuxs. 

Les zones NA sont réservées à de l'habitation et aux équipements nécessaires a ces 
zones. 

En NAt le plan distingue les zones réservées aux aménagements liés au tourisme, 
aux loisirs et à la découverte de la nature. 

En Natm, Narg et NAarg le plan distingue les zones soumises à des risques 
marécageux et des risques de glissement de terrain. 
Se reporter au dossier des risques naturels, 
L a  aménageurs et les constmcteurs devront p r d r e  en compte l'&stence de risques 
naturels et s'en protéger. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 1 - OCCUPATION ET UTILISATI[ON DU SOL ADMISES 

1.1 - 1:édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable d a m  les 
conditions prévues à l'article R 441 -3 du Code de l'Urbanisme. 

1.2 - Les installations et travaux divers définis à l'article R 441.1 du Code de 
l'Urbanisme, sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articfes 
R 441.1, R 442.4 et suivants du Code de l'urbanisme. 

2 - Ne sont admis aue : 

2-1 - L'aménagement ou l'extension mesurée des bâtiments existants. 
Les garages seront obligatoirement accolés au bâtiment existant. 

2-2 - Les équipements publics et d'intérêt général s'ils sont destinés à permettre 
l'wrbanisation future du secteur ou s'ils permettent de desservir conjointement ou non 
les secteurs urbanisés voisins. 

ARTICLE NA 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
Est interdit : 



Toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature et la destination à 
l'exception de celles visées à l'article NA 1. 

SECTION 2 - CONDlTIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
en application de i'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon a apporter la 
moindre gêne a la circulation. 

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre aux règles nmimides 
de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des 
ordures ménagéres, déneigement, etc.. . 

Les construct.ions ou installations doivent être raccordées aux réseaux ou munies de 
dispositifs agrées par les services compétents. 

IRS effluents agricoles (purins, lisiers..,), ne peuvent pas être rejetés aux réseaux 
publics. 

1 - Alimentation en eau 

Zones desservies : 
Toute construction ou installation doit être desseine par une conduite publique de 
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Zones non desservies : 
En l'absence de réseau public d'adduction, l'alimentation en eau devra être d o m e  
à la réglementation en vigueur m p k  dans la note d'ùifmation phte aux mexss 
sanitaires. 

2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif 
d'eaux usées - eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement 
correspondants. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activit6 artisanales, commerciales et 
industrielies dans le réseau public peut êîre subordonnée à un pré traitement 
approprié. 
Les effluents agricoles (purins, lisiers.. .), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

3- Eaux pluviales 

Les aménagements réaljsés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent 
l%coulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 



Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un 
exutoire agréé par la commune. Les eaux pluviales et de ruissellement ne pourront se 
déverser sur la voie publique. Ces aménagements sont à la charge exclilsive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRA.JNS 

Sans objet 

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

Les constructions autorisées par l'article NA 1 doivent être édifiées en respectant les 
marges de reculemcnt et les alignements portés au plan. 

En l'absence d'indication au plan, les constructions seront implantées avec un r d  
minimal par rapport à l'axe de la voie de : 

. 6 mètres pour les voies communales et rurales. 

. 15 mètres pour les voies départementales. 

Ces règies s'appliquent au corps principal des bâtiments et à leurs annexes, leurs 
encorbellements, saillies de toiture, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris 
en compte dans la limite dc 1,50 m de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constmctions existantes siiées dans la marge de recul 
imposée, le projet d'aménagement ne pourra en aucun cas aggraver le recul ex;isîmt. 

Dans le cas de création de ZAC, le recul pourra être celui h é  par le règlement de la 
ZAC. 

Ces règies s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs e n c o r b e f l e ~  
saillies de toiture, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la 
limite de 1,50 m de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de reçu1 
imposée, le projet d'aménagement ne pourra en aucun cas aggraver le recul existant. 

ARTICLE NA 7 - IMl'LANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES S É P A R A ~ S  

Sauf dans le cas où la construction est implantée en Limite séparative, 
La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle au point le plus 
proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence 
d'altiiude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 m, exception faite pour les 
débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 m cette distance minhum. 

La hauteur prise en compte est la distance comprise entre l'égout de toiture et le 
tm'ain naturel à son aplomb, avant et après travaux. 

Les mouvements de terre sont interdits dans les marges d'isolement. 



2 - Constructions iurneiées 

Les constnidions pewent joindre la limite de parceHe pour établir des bâtiments 
jointifs équivalents en hauteur et d'architecture similaire. 

3 - Annexes de l'habitation. 

Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées au 
volime principal de L'habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur 
maximale et hors tout est fixée par l'article 10. 

ARTICLE NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPIUÉTE 

Sans objet 

ARTICLE NA 9 - EMPRISE AU SOI, 

ARTIcLE NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Ides dispositions de l'article R 1 1 1.21 seront respectées. 

ARTICLE NA 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

Cas général 
]Les dispositions de f'article R 1 1 1.2 1 seront respectées. 

En Nat 

En Nat les chalets en bois sont autorisées sous réserve des dispositions prédentes. 
. .  

:+ - - - ?SV$ 

< , : + o f  

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain . . J& m :- 4 

naturel afin de réduire au maximum tes mouvements de terre. . 1 ,, . , - *  
. , j . ". 3 - Toitures 

Y 

3 

', . , ::@ 
Les toitures seront à 2 pans unitaires minimum. 

-. 4 ' 

Les toits à un pan et les toitures terrasses sont interdits. . . 1 i .- I . , .q 
La pente de toiture doit être comprise entre 6OO! et 100%. 
Les couvertures doivent être de teinte "tuile vieillie" ou de teinte gris fond suivant la ' 

, 

tonalité des toitures existantes dans Ie voisinage. 
. -1 

f ,: 
.. . d m  

Les débords de toiture seront de 0,70 m mbimum pour les constructiana lpma puc *. . jc-: 
les annexes établies en limite de propriété. . *+ .,. '.* .!} j 

1 *;)+ 
Pour les b b e n t s  publics (écule, gynuiase...) ou pour les constructions p k m î m t  um • .$. .. :j 

, . 
; ' ?  , ijj caractère fonctionnel a f k d  (ouvrage d'art, c W e r i e ,  hangar, bihet r t  agricole...), , 

des dispositions différentes pourront être admises ou prescrites. ' .. " <.. 
. ' dl . . . . $4 

, 

h s  houteaux et les chiens assis sont déconseillés. < i .  C '. ..:'fi 
.+. 

: 1 , p !il 
Les lucarnes de type capucine ou à fi-onton sont interdits ::, = .  :. m 

' 6 i. Les lucarnes de type jacobies simples à double pan et les fenêtres de toit sont .f: 



autorisées. 

4-- 
L,e Mm pur et toute polychromie sont p h i  m façades 
Les tons pierre, ôeige, ûcre ou gris sont conseillés. 

5 - Bard- 
Les hdages bois sont autocisk, leur sens de pose peut être horizontal ou vertical. 
Le bis sera laissé de cwlm name.  Les hmres de couleur ch& et chêne clair 
sont à bviter. Les volets et les portes ext&ieures (garages, ...), seroat en bois hissé de 
coulm Muretle. Les i a m w  de c o r i h  chêne et chêne clair sont B éviter. 

6 - O U V ~ B S  
D'me manière ghérale, des seront plus hautes que larges. 

7 - Faîtme 
La ligne de faîtage sera disposée dans le sens de la longueur du bâtiment. Sa 
dirdon  tiendra compte du reiief et des constructions voisines. Sauf impossibilité 
tgchoiqkte p i d Q e  le faîtage siera parallèle à la Ligne de plus grande pente 

8 - C l i ) t ~ ~ ~ :  
Il est htement d 6 u m d é  de dore. Les clôtures en bordure des voies ou sur Ies 
W.es sépatives doivent b constituées par des haies vives composée de plusieurs 
a f i p h s  dont certaines a f e  caduques. La hauteur totale des clôtures ne doit pas 
d é p s e r  2 ni, y compris les Mes vives qui devront donc être maintenues a cette 
hauieur marrirnaîe. 

Toutdi& en bordure des voies publiques, la hauteur des clôtures &ou des haies 
pourront être bdém ou intmhs dans le cas ou elles constituent un danger pour la 
skwit4 des usagers. 

9 - Les annexes de l'habitation sont soumises aux mêmes dispositions que le volume 
principai. 
Les garages enterrés sont autorisés a condition qu'ils soient intégrés au terrain naturel 
et ellga~~nriés. 

ARTICLE NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Cas général 

1,e stationncrnent des véhicules correspondaat aux besoins des co~ctionar et 
installations autorisées en NA Il doit être assuré en dehors des voies publiques, dans 
des parkings de surface ou des garages. 

LA définition de la Surface de plancher hors œuwe nette (SHON), est celle donnée 
par le Code de 12Jrbanisme. 

* Pour les constructions à usage d'habitation collective, il est exigé : 
- une place de statiomement par tranche de 50 mZ de SHON, avec un minimum de 

une place 112 par logement dont 50% couvertes. 

* Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, il est exigé 2 pl- par 



logement dont une couverte. 

* Pour les autres constructions, il est exigé : 

- Pour les commerces isolés : 
Une place pour 20 m2 de surface de vente. 

- Pour les bureaux et les activités : 
Une place pour 40 m2 de SHON. 

- Pour les restaurants et les bars : 
Une place pour IO d de salle. 

- Pour les hntels : 
Une place par chambre. 

- Pour les salIes de spectacles et de réunions ainsi que les salies de 
piscines, stades, etc.. . 
Une place pour dix sièges. 

* La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est 
celle a laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

* Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre 
d'emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain des constnicteurs, le 
constructeur peut réaliser les places manquantes sur un autre terrain, à condition que 
celui-ci ne soit pas distant de plus de 100 m de la construction principale. 

* En cas de non respect des dispositions précédentes, il pourra être fait application de 
l'article L.421.3 du Code de 1Wrbanisme concernant la participation financière du 
constructeur, proportionnelle au nombre de places non réalisées. 

ARTICLE NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations exïstantes seront conservées ou compensées en cas d'abattage. 

SECTION 3 - POSSZBlLlTES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 14 - COEFFICIENT D'OCCXJE'AITON DES SOLS 

Les extensions des bâtiments existants sont autorisés dans la h i t e  de 180 m2 de 
SHON, y compris l'existant. 

ARTICXE NA 15 - POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOIS 

Sans objet. 
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CI-LAPITRE II - REGLEMEN'I' APPLICABLE A LA ZONE NAa 

Caractère de la zone : il s'agit d'une zone faisant l'objet d'un plan de masse annexe au plan 
d'occupation des sols, définissant les conditions de constnictibilité des termitu, l'emprise des 
zones constructibles, la hauteur des constructions, l'axe des faîtages et le tracé des voies. 
La zone NAa est subdivisée en deux secteurs appelés secteur 1 et secteur 2. 
Ces deux secteurs se différencient par leur densité, la nature et la hauteur des constructions 
envisagées. 
Le secteur 1 présente des caractéristiques d'urbanisation proches des zones UA, le secteur 2 
se rapproche du mode d'urbanisation d'une zone UD . 

SECTEUR 1 : COLLECTIF 

Caractère du secteur : 

Le secteur correspond à des habitations de type collectif ou intermédiaire ainsi que des locaux 
artisanaux, commerciaux ou de service. 

SECTION 1 - N A T U E  DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 

1 - Rappels : 

1.1 - L'kdification de clôtures est soumise à une déclaration préalable dans les conditions 
prévues à l'article R.441.3 du Code de l'urbanisme. 

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

2 - Sont notamment admis : 

2.1 - Les constructions à usage : 

a - d'habitation et leurs annexes, 
b - hôtelier et résidences de tourisme, 
c - de commerce et d'artisanat, 
d - de bureaux ou de services, 
e - l'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants. 

2.2 - Les bâtiments liés aux services publics et aux établissements collectifs ainsi que les 
équipements d'intérêt général. 

2.3 - L'aménagement et l'extension des bâtiments existants avec ou sans changement de 
destination. 

2.4 - L'aménagement de plus de 2 logements et/ou la création de gîtes, de chambres d'hôtes, 
de chambres d'étudiants, d'hôtels et de centres de vacances dans les bâtiments existants. 



2.5 - 1,'amélioration et l'extension des bâtiments artisanaux ou agricoles existants, sous réserve 
du respect du Réglernent Sanitaire Départemental. 

2.6 - L'extension et la création d'installations classées sous réserve des conditions fixées au 3 
ci-après et a l'article 2 : 

2.7 - Les installations et travaux divers sous réserve des dispositions de l'article UA 2 ci- 
après. 

Toutefois les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

Les installations classées qui correspondent à des activités nécessaires a la vie et à la 
commodité des habitants ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité. 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol non prévu à l'article 1 et notamment 

1 - Les installations classées 
2 - LES ouvertures de carrières ou leur extension. 
3 - Les constructions à usage industriel. 
4 - Les dépôts (autres que les dépôts de gaz ou de Liquides inflammables) qui ne sont pas 
soiimis aux règles des installations classées. 
5 - Les terrains de camping et de caravanage. 
6 - Le stationnement isolé des caravanes. 
7 -Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 
construction autorisée et autres que ceux nécessaires a l'emprise des constructions et a leur 
accès. 
8 - Les bâtiments de plus de 3 niveaux plus combles sur rez-de-chaussée. 
9 - Les bâtiments agricoks nouveaux. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise rme servitude 
de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la cûculation peiit être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et ménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation. 



Les caractéristiqiies des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc ... 

Les accès directs à la voie publique, susçeptibles de perturber la circulation, peuvent être 
subordormés à la réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul 
point d'accès commun à pliisieurs parcelles. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au brancardage. 
En tout état de cause, la plate-forme des voies privées nouvelles ne s m  pas inférieure à 3,50 
m de largeur sauf dans le cas où la voie privée dessert plus de trois maisons individuelles ou 
logements. En ce cas la plate-forme ne sera pas idérieure à Sm de largeur. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privks doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent êtrc adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

2 42beiiPiaerneots piétons 

Le principe d'un passage piétons accessible au public de direction nord-sud ou amont-avale 
est prévu au plan de masse annexé. Son implantation précise en plai  est à définir au permis de 
construire des biitiments. 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1 - Alimeutsttion en eau 

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution 
d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif d'eaux usées 
- eaux pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrieues dans 
le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié. 
Les effluents agricoles Ipurrns, lisiers...), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

3- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 



Le constructeur rédisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire agréé 
par la commune. Les eaux pluviales et de ruissellement ne pourront se déverser sur Ia voie 
publique. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

3 - Electricité-Téléphone 

L'établissement des réseaux de distribution d'énergie électrique et de desserte téléphonique, 
doit être en souterrain. Tous les raccordements privatifs à ces réseaux seront obligatoirement 
en souterrain. 

ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

La constnictibilité des terrains est définie par les zones constructibles figurant au plan masse 
annexé. 
Les zones constructibles doivent être respectées avec une tolkrance maximale de 4 métres en 
toutes directions. 
Les axes de voirie seront respectés avec une tolérance maximale de 4 m par rapport a l'axe 
défini au plan de masse. 
Lorsqu'ils apparaissent au plan de masse annexé, les axes de faîtage seront respectés en 
orientation avec une tolérance de plus ou moins 15' maximum. 

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

TAS constructions doivent être edifiées en respectant les marges de reculement et les 
alignements portés au plan masse. 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION L)ES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATWE~S 

1 - Cas général 

Sauf dans le cas ou la construction est implantée en limite séparative, 
la distance horizontale de tout point d'une construction noiivelle au point le plus proche de la 
limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans être inférieure à 4 m, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent 
outrepasser de 1 m cette distance minimum. 

La hauteur prise en compte est la distance comprise entre l'égout de toiture ou l'acrotère et le 
terrain naturel à son aplomb, avant et aprés travaux. 

2 - Constructions jumelées 

Dans les secteurs d'habitat collectif, les constructions peuvent joindre la limite de parcelle 
pour établir simultanément des bâtiments jointifs équivalents en hauteur et d'architecture 
simi laixe. 

3 - Annexes de l'habitation. 



Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées au volume 
principal de l'habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale et hors 
tout est fixée par l'article 10. 

4 - Implantation par rapport aux cours dqeau. 

Aucune construction nouvelle ne devra être implantée à moins de 5 m des berges du ruisseau 
coulant le long du chemin rural traversant l'opération. 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR WPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PH OP^^ 

Les constmctions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire 
seront édifitks de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un 
bâtiment au p i n t  le plus proche des bâtiments voisins ne puisse être inférieure à 4 m. 
Une tolérance de 1 m pour les balcons, débords de toiture et corniches peut être admise. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions enterrées ou les annexes de 
l'habitation (garage, abri, piscine.. .). 

Le respect des emprises constructibles définies au plan masse annexé de la zone NAa peut 
être dérogatoire aux obligations définies ci-dessus. 

ARTICLE 9 - EMPMSE Alf SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l'égout de toiture. 

Lda hauteur prise en compte est la distance comprise entre l'égout de toiture ou l'acrotèire et le 
terrain naturel à son aplomb, avant et après travaux. 

2 - Un dépassement de 1 m au maximum est autorisé pour les constructions établies sur des 
parcelles dont la pente est supérieure ou égale à 20%. 
Lorsque les constructions sont implantées dans une pente de plus de 20%, leurs f i d e s  sont 
divisées en sections dont la longueur n'excédera pas 20 m et la hauteur est prise au milieu de 
chacune d'elles. 

3 - Des dispositions diffërçntes peuvent &être admises ou imposées pour tenir compte de 
l'épannelage des bâtiments voisins ou pour des raisons techniques et architecturales. 
Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas d'aménagement de 
bâtiment existant afin d'améliorer la qualité architecturale du bâtiment. 

4 - En cas de reconstniction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédant 
bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée cidessus. il appartient au 
pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment wncemé. 

5 - Pour les constructions établies en limite séparative : 



La hauteur maximale a l'aplomb de la Iirnite de propriété est fixde à 10.00 m. 
Les débords de toitures sont limités à 1.00 m et leur égout peut être h b l i  A L'aplomb de La 
limite séparative. 

6 - Pour les annexes établies en limite séparative : 
La hauteur maximale à l'aplomb de la limite de propriM est frxée A 3.50 m. 
Les débords de toitures sont limités à 1 .O0 rn et leur kgout peut être dtabli a l'aplomb de la 
limite séparative. 

ARTICLE 11 - ASPECT DES CONSTRPJCTIONS 

1 - Les constnrctiom doivent présenter un aspect compatible avec Le caractère ou ltintérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. 

2 - L'implantation des bhtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naluel afin 
de réduire au maximum Les mouvements de terre. 
3 - Toitures 
Les toitures seront a 2 pans unitaires minimum. 
Les toits à un pan et les toitures terrasses sont interdits sauf sur les annexes et les 6léments de 
liaison de bâtis contigus. 
La pente de toiture doit être comprise entre 60% et 100%. 
Les muvertures des toits doivent être de teinte "tuile vieillie" ou de teinte gris foncé suivant la 
tonalité. des t o i h m  existantes dans le voisinage. 
Les débords de toiture seront de 0,70 m minimum pour les constructions autres que Les 
annexes dtablies en limite de propriété. 

Pour les bâtiments publics [école, gymnase ...) ou pour les constructions présentant un 
c m t & r e  fonctionnel afIirme (ouvrdge d'art, chaufferie, hangar, batiment agricole...), des 
dispositions différentes pourront être admises ou prescrites. 

Les houteaux et les chiens assis sont déconseillés. 
Les lucarnes de type capucine ou à fronton sont interdits 
Les Iucames de type jacobines simples à double pan et les fenêtres de toit sant autorisées. 

4 - Couleurs 
Le blanc pur et toute polychromie sont prohibés en façades 
LRs tons pierre, beige, ocre ou gris sont conseillés. 

5 - Bardanes 
Les bardages bois sont autorisés, leur sens de pose peut être horizontal ou vertical. Le bois 
sera laissé de couleur naturelle. Les laures chêne ou chêne clair sont a éviter. 
Les volets et les portes extérieures (garages,...), seront en bois laissé de couleur naturelle. Les 
l a s  chêne ou chêne clair sont à éviter. 

6 - Ouvertures 
D'une manière générale, elles seront plus hautes que larges. 

7 - Faîtage 



L'orientation des faîtages tiendra compte du relief et des constructions voisines. Sauf 
impossibilité technique particulière le faîtage sera parallèle à la ligne de plus grande pente. 
Lorsque les axes de faîtage sont définis par le plan masse, une tolérance de 15" en orientation 
est admise 

8 - Clôtures : 
11 est fortement déconseillé de clore. Les clôtures en bordure des voies ou sur les 1i.mites 
séparatives doivent être constituées par des haies vives composées de plusieurs espèces dont 
certaines à feuilles caduques. 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 rn, y compris les haies vives qui devront 
donc être maintenues a cette hauteur maximale. 

Toutefois, en bordure des voies publiques, la hauteur des clôtures etlou des haies pourront etce 
limitées ou interdites dans le cas ou elles constituent un danger pour la sécurité des usagers. 

9 - Les aonexes de l'habitation sont soumises aux mêmes dispositions que le volume principal. 
Les garages enterrés sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés au terrain naturel et 
engazonnés. 

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICIJLES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constmçtions et installations 
doit être assuré en respectant le plan de masse annexé, lequel doit prendre en compte les 
valeurs suivantes : 

Pour l'application de cet article la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule est de 12.5 m2, hors accès. 

La définition de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON), est celle donnée par le Code 
de l'urbanisme. 

* Pour les constructions à usage d'habitation collective, il est exigé : 
Une place de stationnement par tranche de 50 m2 de SHON, avec un minimum de 
deux places par logement dont une couverte. 

* Pour les cons~c t ions  à usage d'habitation individuelle, il est exigé 2 places par logemcnt 
dont une couverte. 

* Pour les autres constnictions, il est exigé : 

- Pour les commerces isolés : 
Une place pour 20 m2 de surface de vente. 

- Pour les bureaux et les activités : 
Une place pour 40 m2 de SHON. 

- Pour les restaurants et les bars : 
Une place pour 10 m2 de salle. 

- Pour les hôtels : 



Une place par chambre. 

- Pour les salles de spectacles et de réunions ainsi que les salles de jeux, piscines, stades, 
etc ... 
Une place pour dix sièges. 

* La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est ceUe a 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

* Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements 
nécessaires en stationnement sur le terrain des constructeurs, le constructeur peut réaliser les 
places Inanquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 
250 m de la consîruction principale. 

" En cas de non respect des dispositions précédentes, il pourra être fait application de l'article 
L.421.3 du Code de l'urbanisme concernant la participation financière du canstnrcteur, 
proportionnelle au nombre de places xion réalisées. 

* Toutefois, dans les villages, en cas d'impossibilité de respecter les dispositions prévues des 
dispositions diffférentes sont applicables : 
- Exonération du paiement dans les cas de réhabilitation ou de réaménagement dans le volume 
existait. 

ARTICLE 13 - ESPACES 1,IBRES ET PLANTATIONS 

Les zones boisées ou destinées à être plantées sont définies au plan masse. A l'intérieur de ces 
zones aucun abattage n'est autorisé sans autorisation de la commune. 
Sauf nkessité technique absolue, la végétation existante sera respectée dans I'ensemble de la 
zone. Les surfaces libres de toutes coristnictions et non indispensables à la ci~cuhtion 
automobiIe devront Etre entretenues. 
Les espèces arbustives et les essences d'arbres seront choisies parmi les végétaux poussant 
naturellement sur les balcons de Belledonne. 
Aucun arbre de haute venue ne sera planté à moins de deux mètres de la limite séparative 

SECTION 3 - POSSBILITES MAXtMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 - COEFFYCIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Dans cette zone les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 
13. 

ARTlCLE 15 - POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet. 



SECTEUR 2 :  LOGEMENTS INDIVIDUELS OU XNDIVIDUELS 
GROUPES 

Caractère du secteur : 

Le secteur correspond à une zone destinée à recevoir des habitations de type individuel ou 
individuels groupés 

SECTION I - NA'IZTRE QE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1. - OCCUPATION E'l" UTILISATION DU SOL ADMISES 

1 - Rappels : 

1.1 - L'édification de clôtures est soumise a une déclaration préalable dans les conditions 
prévues à l'article R.441.3 du Code de l'Urbanisme. 

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

2 - Sont notamment admis : 

2.1 - Les constmctions à usage : 

a - d'habitation et leurs annexes, 
b - dc bureaux et d'artisanat sous réserve que les surfaces destiriees aux bureaux ou il 
l'artisanat soient intégrées au volume de l'habitation, qu'elles rie dépassent pas 60 m2 de 
SHON et que les activités exercées ne génèrent aucune nuisance de quel ordre que ce soit 
pour le voisinage 
c - l'aménagement, sans extension, des bâtiments agricoles existants. 

2.2 - Les bâtiments liés aux services publics et aux établissements collectifs ainsi que les 
équipements d'intérêt général. 

2.3 - L'aménagement et l'extension des bâtiments existmts avec ou sans changement de 
destination. 

2.4 - L'aménagement de plus de 2 logements etlou la création de gîtes, de chambres d'hôtes, 
de chambres d'étudiants, d'hôtels et de centres de vacances dans les bâtiments existants. 

2.5 - Il'amélioration et l'extension des bâtimçnts artisanaux existants, sous réserve du respect 
du Règlement Sanitaire Départemental 

2.6 - Les installations et travaux divers sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après. 

Toutefois les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 



Les installations ciassées qui correspondent à des activités nécessaires à la vie et a la 
commodité des habitants ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité. 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET TJTLLISATION DU SOL INTERDITES 

Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol non prévu à l'article 1 et notamment 

1 - Les installations classées. 
2 - LES ouvertures de carrières ou leur extension. 
3 - Les constnictions à usage industriel. 
4 - Les dépi3ts (aubes que les dépôts de gaz ou de liquides inflammables) qui ne sont p 
soumis aux règles des installations classées. 
5 - Les t&ns de camping et de caravanage. 
G - Le stationnement isolé des caravanes. 
7 -Les &ouillements et les exhaussemeiits du sol non liés strictenient à une op&ation de 
construction autorisée et autres que ceux nécessaires à l'emprise des constructions et à leur 
accès. 
8 - Les bâtiments de plus de 2 niveaux plus combles sur rez-de-chaussée. 
9 - Les bâtiments agricoles nouveaux. 

SECTION 2 - CONDlTIONS DE L'OCCUPATION DU SOT, 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

Tout terrain enclave est inconstructible 6 moins que son propriétaire ne produise une servitude 
de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 
l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ES 
voies qui présenterait une gCne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés a l'opération et aménagés de façon a apporter la moindre gêne à 
la circulation. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense 
contre i'incendie, pmkiection civile, brancardage, mas sage  des ordures ménâgères, etc ... 

Les a& directs la voie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être 
s u b r d o d s  à la &disaiion de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul 
point d'acds cornun à plusieurs parcelles. 

Les voies privdes doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du mathiel de lutte 
contre l'incendie, am exigeaces de la protection civile, au brancardage. 



En tout état de cause, Ia plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 3,50 
m de largeur sauf dans le cas où la voie privée dessert plus de quatre maisons Individtcelks ou 
logements. En ce cas la plate-forme ne sera pas inférieure à 5rn de largeur. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies piibliques et privées doivent 
être adaptées aiix usages qu'elles supportent oii a u  opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagks de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tout. 

3 - Voies Diétonnes 

Des cheminements piétons sont prévus au plan masse. Leur largeur utile ne sera pas infbneure 
a 1.50 m. 11s seront revêtus d'un revêtement de sol permettant la marche. 
L'axe des cheminements prévu au plan de masse annexé doit être respecté avec une tolérance 
de dix mètres. 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1 - MmentatTon en eau 

Toute constniction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution 
d'eau potable de mractt5ristiques suffisantes. 

Toute oorwtmction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif d'eaux u& - eaux plwiales et Gtre raccordée aux réseaux publics d'assainissemenf wmpndants. 
L'évacuation des eaux usées liées aux actilritds artisanales, commerciales et Musbielles clans 
le nkau public peut M e  subordonnée a un pré traitement approprié. 
La dlluents agricoles (purins, lisiers...), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

Les mhagements &dis& sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent L'écoulement 
direct des a u x  pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 
Le constructeur ddisera les dispositifs appropriés p u r  une évacuation v a s  un exutoire agréé 
par la commune. Les eaux pluvides et de ruissellement ne pourront se d é v a r  sur la voie 
publique. Ces am6nagement.s sont à la charge exclusive du p r o p r i d k  qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au tenain. 

ABTICLE 5 7 CARACTEIUSiTIOUES DES TERRAINS 

Pour êûe co-tible ou loti, tout temin doit avoir une superficie au moins égale A 60 m2 
pour chaque Mmerrt d'habitation nouveau. 
En outre, sur les parcelles d'une pente de plus de lPh, il est demandé de dégager une sutface 
de 300 tu2 libre de toute comtmction. 



La constnictibilité des terrains est définie par le plan masse annexé. 
Les axes de voirie seront respectés avec une tolérance maximale de 4 m par rapport A l'axe 
défini au plan de masse. 
Les axes de faîtage seront rcspectés avec une tolérance de 15" maximum en orientation. 

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

1 - Les constructions doivent être édifiées en respectant les marges de reculement et les 
alignements portés au plan. 

2 - En l'absence d'indication au plan masse annexé, les conshnictions seront implantées avec 
un recul minimal. par rapport à l'axe de la voie de : 

. 5 mètres pour les voies communales et males, 

. 15 mètres pour les voies départementales. 

Ces règles s'appliquent au corps principal des bâtiments et à leurs annexes, leurs 
encorbellements, saillies de t o i t u r ~  escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte 
dans la limite de 1,50 m de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existautes situdes dans la marge de mu1 imposée, 
le projet d'aménagement ne pourra en aucun cas aggraver le recul existant. 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRIJCTIONS PAR 
RAPYOKT AUX LIMITES SEPAW~IVES 

Sauf dans le cas où la construction est implantée en limite séparative 
la distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle au point le plus proche de la 
limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre cm deux 
points, sans être inférieure a 4 rn, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent 
outrepasser de 1 m cette distance minimum. 

La hauteur prise en compte est la distance comprise entre l'égout de toiture et le terrain naturel 
a son aplomb, avant et après travaux. 

Les mouvements de terre de hauteur supérieure a 1.00m par rapport au tmah naturel avant 
travaux sont interdits dans la distance minimale de 4m entre la limite séparative et tout point 
d'une construction nouvelle. 

2 - Constructions iumelées 

Dans les secteurs d'habitat discontinu, les constructions peuvent toutefois joindre la limite de 
parcelle pour établir des bâtiments jointifs équivalents en et d'architecture similaire. 

3 - Annexcs de l'habitation. 



Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou acwl&s au volume 
principal de l'habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale et h m  
tout est fixée par l'article 10. 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES I m S  
PAR KAPPORT AUX AUTRES SUH UNE ~ M E P R O P R ~ É T E  

Les constructions contiguës sont autorisées 

Les constructions non contiguës situées sur un temin appartenant au même p r o p r i é b  
seront édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalerneiit de tout point d'un 
bâti.ment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à La demi-hauteur 
du bâtiment le pliis haut. 

Cette distance est réduite de moitié si les parties de la constniçtion en vis-à-vis ne comportent 
pas de piéces principales, et ne peut être en aucun cas hfkrieure à 4 m. 

Une tolérance de I m pour les balcons, débords de toitures et corniches peut être admise 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

KRTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 m à l'égout de toiture. 
La hauteur des constructions est mesurée à l'aplomb, à partir du sol existant avant et aprhs 
travaux. 

2 - Un dépassement de 1 m au maximum est autorisé pour les constructions établies sur des 
parceIles dont la pente est supérieure à 20%. 

Lorsque les constructions sont implantées dans une pente de plus de 20%, leurs façades sont 
diviskes en sections dont la longueur n'excédera pas 20 m et la hauteur est prise au milieu de 
chacune d'elles. 

3 - Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour tenir compte de 
l'épannelage des bâtiments voisi.ns ou pour des raisons technjques et architecturales ou pour la 
construction de bâtiments publics ou d'intérêt général. 
Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas d'aménagement de 
bâtiment existant afin d'amkliorer la qualité architectural du bâtiment. 

4 - En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédant 
bâtiment même si celle-ci excède la hauteur Iimite précisée ci-dessus. Il appartient au 
pétitionnai.re d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment concerné. 

5 - Pour les annexes établies en limite séparative : 
Lda hauteur maximale à l'aplomb de la limite de propriété est fixée à 3,00 m. 
Les débords de toitures sont limités a 1.00 m et leur égout peut être établi a l'aplomb de la 
limite séparative. 



En deçà de l'aplomb de la limite séparative, la hauteur hors tout ne peut excéder 
4,50 m. 

ARTICLE 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des 
lieux avoisinants, du site et des paysages. 

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin 
de réduire au maximum les mouvements de terre. 

3 - Toitures 
Les toitures seront à 2 pans unitaires mini.mum. 
Les toits à un pan et Ies toitures terrasses sont interdits. 
La pente de toiture doit être comprise entre 60% et 100%. 
Les couvertures doivent être de teinte "tuile vieillie" ou de teinte gris foncé suivant la tonalité 
des toitures existantes dans le voisinage. 
Les débords de toiture seront de 0,70 rn minimum pour les constructions autres que celles 
établies en limite de propriété. 

Pour les bâtiments publics (école, gymnase ...) ou pour les çonstnictions présentant un 
caractère fonctionnel affirme (ouvrage d'art, chaufferie, hangar, bâtiment agricole...), des 
dispositions différentes pourront être admises ou prescrites. 

Les houteaux ct les chiens assis sont déconseillés. 
Les lucarnes de type capucine ou à fonton sont interdits 
Les lucarnes de typc jacobines simples à double pan et les fenêtres de toit sont autorisées. 

4 - Couleurs 
Le blanc pur et tolite polychromie sont prohibés en façades 
Les tons pierre, beige, ocre ou gris sont conseillés. 

5 - Bardages et menuiseries 
Les bardages bois sont autorisés, leur sens de pose peut être horizontal ou vertical. Le bois 
sera laissé de couleur naturelle. Ides lanires de couleur chêne ou chêne clair sont à éviter. 
Les menuiseries, volets et les portes extérieures (garages,...), seront en bois la iss~ de couleur 
naturelle. Les lazures de couieur chsne ou chene clair sont à éviter. 

6 - Ouvertures 
D'une manière générale, elles seront plus hautes que larges. 

7 - Faîtage 
La ligne de faîtage sera disposée dans le sens de la longueur du bâtiment. Sa direction tiendra 
compte du relief et des constructions voisines. Sauf impossibilité technique particuliGre le 
faîtage sera parallèle à la ligne de plus grande pente. 
Les axes de fdtage sont définis au plan de masse m e x é  et doivent être respectés en 
orientation avec une tolérance possible de plus ou moins 15" maximum. 

8 - Clôtures : 



11 n'est pas obligatoire de clore. Les clôtures en bordure des voies ou sur les limites 
séparatives doivent être constituées soit par des haies vives composée de plusieurs espèces 
dont certaines à feuilles caduques, soit par des grillages ou tous autres dispositifs à claire voie, 
comportant ou non un mur bahut soit par un rnur plein maçonné en pierre apparente de 
hauteiir maximale de 1 m40. 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 m, y compris les haies vives qui devront 
donc être maintenues a cette hauteur maximale. 

Toutefois: en bordure des voies publiques, Ja hauteur des clôtures &ou des haies pourront être 
limitées ou interditcs dans le cas ou elles constituent un danger pour la sécurité des usagcrs. 

9 - Les annexes de l'habitation sont soiimises aux mêmes dispositions que le volume principal. 
LRs garages enterrés sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés au temin naturel et 
engazonnés. 

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES WHICULES 

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

Pour l'application de cet article la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule est de 12,5 m', hors accès. 

La défi.nition de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON), est celle donnée par le Code 
de l'urbanisme. 

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, il est exigé 2 places par logement 
dont une couverte. 

Pour les aiih-es constnictions, il est exigé : 

- Pour les bureaux et les activités : 
Une place pour 40 rn2 de SHON. 

La règle applicable aux constnictions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements 
nécessaires en stationnement sur le terrain des constructeurs, le constructeur peut réaliser les 
places manquantes sur un autre terrain, a condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 
250 m de la construction principale. 

En cas de non respect des dispositions précédentes, i1 pourra être fait application de l'article 
L.421.3 du Code de l'Urbanisme concernant la participation financière du constructeur, 
proportionnelle au nombre de places non réalisées. 

AR'FICLE 13 - ESPACES LlRRES ET PLANTA'I'IONS 

Les zones boisées ou destinées A être plantées sont définies au plan masse. A t'intérieur de ces 
zoncs aucun abattage n'est autorisé sans autorisation de la commune. 



Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera respectée dans l'ensemble de ia 
zone. Les surfaces libres de toutes constructions et non indispensables à la circulation 
airtombile devront être  en^^. 
Les espèces arbustives et les essences d'arbres seront choisies parmi les végétaux poussant 
naturellenient sur les balcons de Belledonne. 
Aucun arbre de haute venue ne sera planté ir moins de deux mètres de la limite s é p d v e  

SECTIION 3 - F'OSSIl3ILITES MAXIMALES D'IXCUPATION D1J SOL, 

ARTICLE 14 - COEllrlFIIClENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Le COS applicable au scctcur 2 est égal à 0,2. 

ARTICLE 15 - POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DU COEFFIaNT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

Le dépassement du COS est autorisé dans le cas d'aménagement dans le volume existant ch 
bâtiment. 

Le dépassement du COS est soumis au versement de la participation prévue aux articles 
L.332.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, dans les conditions prévues aux articls R1332. 1 
à 14 du dit Code. 



Caractère de la zone : - -- - - - - 

Ces zones constituent des espaces naturels prodw-tifs dont la protection s'étend a 
long terme en raison de i'atout économique qu'eues représentent. 

Dans ces zones, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics 
(voirie, eau, assainissement) et d'assurer les services (déneigement.. .). 

* En NCa le plan distingue les zones où ne sont autorisés que les installations et 
équipements publics &ou d'intérêt général. 

Certains secteurs sont exposés a des risques naturels, se reporter au dossier déposé 
Mairie. 

SECTION 1 - NATURE DE LtOCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NC 1 - OCCUPATION ET UTILLSATION DIJ SOL ADMISE8 

1.1 - L'édification de clôtures est soumise à une déclaration préafable dans les 
conditions prévues a l'article R.44 1.3 du Code de !'Urbanisme. 

1.2 - Les installations et travaux divers défuis à l'article R 442.2 du Code de 
l'Urbanisme, sont soumis A - M o n ,  conformément rtux dispositions des artides 
R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

1.3 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces b o ' i  non 
classés. 

2 - Sont notamment a&&. SOUS réserve dcs d-tions rli ~ a m m a ~ h e  3 
ci-avrès : 

2.1 - Les équipements et installations dfint&êt générai (routes, réservoirs d'eau, 
stations de pompage, ...) sous réserve que leur implantation ne nuise pas aux 
exploitations agricoles voisines et s'inscrive dans l'environnement par un traitement 
approprié. 
Les installations classées à condition que leurs activités soient liées et caqd%k 
avec la vocation de la zone (traitement de i'eau.. .). 

2.2 - Les utilisations du soi, les installations et constructions directement liées et 
nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et forestières. 

2.3 - La réaffectation des bâtiments anciens qui constituent des témoins &estes 
du patrimoine architectural rural est autorisée dans le volume existant. 
Un dossier photographique devra accompagner la demande de permis de cunstniire. 



2.4 - L'aménagement sans changement de destination, l'extension et la remise aux 
normes des centres de vacances existants. 

2.5 - L'aménagement et l'extension des logements existants, non liés à l'activité 
agricole, ainsi que des annexes dans la imite de 250 mZ de SHON y compris 
l'existant 

La construction d'annexes aux habitations eistantes (garages, bûchers,...). 

EnNCa : 

Les installations et les équipements publics ou d'intérêt général (centre de secours, ...) 
réalisés par la collectivité dont les constructions nécessaires a la pratique sportive et 
aux activités de loisirs (tennis, aires de jeux, parkings, sanitaires.. .). 

2.6 - Les terrains et les installations ou leurs extensions destinés au camping et au 
caravanage, dûment autorisés selon la législation en vigueur. 

3 - Toutefois les occupations et utiiisaî.ions du sol ci-dessus ne sont admises que si 
elles res~edent les conditions ci-ap& : 

3.1 - Les constructions nouveiles doivent être compatibles avec les activités 
autorisées dans la zone. 

3.2 - Surcoût de charges publiques : 
Les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraûier pour la collectivité, 
d a m  I'immédiat ou à terme, des charges supplémentaires d'équipement collectif 
(mise en place, renforcement ou entretien des réseaux) ou de fonctionnement des 
services publics (ramassage scolaire, ordures ménagères,. . .). 

3.3 - Préservation des espaces ruraux : 
Les constructions ne doivent pas avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement ou conduire à la destruction d'espaces agricdes ieprése- une 
valeur économique, ni représenter un risque de nuisance p u r  les nappes phrhtiquês. 

3.4 - Certains secteurs sont exposés a des risques naturels. La carte des ives est 
jointe aux annexes. 
Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques 
et s'en protéger. 

ARTICLE NC 2 - OCCUPA'MON ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

SECTION 2 - CONDTTIONS DE II'OCCUPATION DU SOL 

Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol non prévu a l'article NC 1 
et notamment : 

1 - Les ouvertures de carrières nouvelles. 
2 - Les dépôts qui ne sont pas soumis aux règies des installations classées. 
3 - Les exhaussements et affouillements du sol non justifiés par des raisons 
techniques. 
4 - Le stationnement isolé des caravanes de pIus de trois mois consécutifs hors des 



camping existants.. 
I 

5 - Les constructions nouveiles d e  bâtiments non compatibles avec les activités 
autorisées dans la zone. 

En NCa : Toute construction ou installation autres que celles autorisées a 
l'article NCl . 

ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

Tout terrain cnclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authamque ou par voie judiciaire 
en application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, Yaccés wir d e s  
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risqua pour la M a t i ~ n  p~$..m. 
interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et ménages de f8çon A apporter la 
moindre gêne a la circulation. I 
Les caraaéristiques des accès doivent rkpondre aux r g e s  h a i e s  de d*isesls : 
défense contre l'incendie, protection civile, b r w h e ,  ramassage des ordure 
ménagères, etc.. . 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées k l'approche du rmt&iel 
de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage. 
En tout état de cause, la platebrme des voies privées nouvelles ne sera pas 
inférieure à 3,50 m de Iargeur sauf dans le cas où la voie privée dessert plus de trois 
maisons individuelles ou logements. En ce cas Ia plate-forme ne sera pas inferieure à 
5m de largeur. 

Les accès directs à la voie publique, susceptibles de perturber la &dation, pment 
être subordonnés à la réalisation de dispositions pwticutières, mîammerPt d e g  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
.~ 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations q u ' h  . , 
doivent desservir. a , p  

:.?' 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être adaptées aux usages qu'elles ., - + -  l 

imposant un seul point d'accès commun a plusieurs parcelles. 

supportekou aux opérations qu'dles doivent desservir. . . 
1 .  

a I l  

,. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent a r e  aménagées de telle sorte qüe 
les véhicules puissent fairc demi-tour. . *  

ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
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1 - Alimentation en eau 

Zones desservies : 
Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de 
distribution d'eau potable de caractéristiques sutfisantes. 

Zones non desservies : 
En l'absence de réseau public d'adduction, l'alimentation en eau devra être conforme 
à la réglementation cn vigueur rappelée dans la note d'information jointe aux anwxôs 
sanitaires. 

2 - Assainissement 

Zones desservies : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif 
d'eaux usées - eaux pluviales et être raccord& aux réseaux publics d'assainissement 
00-ts. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, c o d a l e s  et 
industrielles dans le réseau public peut être s u ~ d o m $ e  à un pré traitetnent 
approprié. 
Les effluents agricoles (purins, Ilsiers. ..), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

Zones non desservies : 
En l'absence de réseau public d'assainissement d'eaux usées ou dans Fattente de 
celui-ci, il peut être admis un disposM d'assainissement individuel çonf'e a h 
régiementation en vigueur. La mise en auvre de ce dispositif devra répondre aux 
conditions énoncées aux annexes Sanitaires. 
1.2 construction doit pouvoir être directement raccord& au réseau pubiic 
d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé. 

3- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain dewont être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation mtkieure. 
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vas un 
exutoire w é é  par la commune. Les eaux pluviales et de misseNement ne pourront se 
dherser sur la voie publique. Ces ambgements sont a la charge exdusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE NC 5 - CARAC'IERISTIOUES DES TERRAINS 

Sans objet 

ARTICLE NC 6 - IMPLANTATlON DES CONSTRUCTIONS PAR 

1 - Les constnictions doivent être édifiées en respectant les marges de reculement et 
les alignements portés au plan. 

2 - En l'absence d'indication au plan, les constructions seront imphttk-s avee un 
r&l minimal par rapport à l'axe de la voie de : 
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1. 
t . .  
': L ' 
,< 

. 15 mètres pour les routes départementales, 

. 6 mètres pour les voies communales et rurales. 

Le recul peut être de 4 mètres par rapport au bord de la plate-forme pour les v o k  en 
cul de sac. 

Ces règles s'appliquent au corps principal des bâtiments et à leurs annexes, leurs 
encorbellements, saillies de toiture, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris 
en compte dans la limite de 1,50 m de profondeur. 1 

Dans le cas d'amélioration dc constmctions existailtes situées dans la marge de reail 
. . 

imposée, le projet d'aménagement ne pourra en aucun cas aggraver le recul existant . P  , 

: $ 
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR , .  

RAPPORT AZJX L ~ S  S ~ P A R A ~ S  . . 
. . 

. 7  
r .Z 

1 - Cas général 

Sauf dans le cas où la constniction est implantée en limite séparative, la distance . -. : j , .  1 
:j 

horizontale de tout point d'une construction nouvelle au point le plus proche de la 
. . : 3 

h i t e  séparative sera au moins égale à la moitié de L diffërence d'altitude entre ces 
:! :{; ? -  ,, 

deux points, sans être inférieure à 4 m, exception faite pour ies débords de toiture qui : gt.? 

peuvent outrepasser de t m cette distarice minimum. 
- - 1 -  . ; $ 

. - -9 

4 - *  
, .a Dans les secteam d'habitat discontinu, les constructions parvent toutefois joiobe la fi; . . , , 

L , 'A limite de parcelle pour établi des bâtiments joirrtifs équivalents en hauteur e# 2: - 
d'architecture siniilaire. - . t  . .  . %  

3 - Annexes de l'habitation. 
;-: ,-. 4 

Les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être dégrées ou accolées au 7- . 3 
volume principal de lliabitation. Dans le cas oh cette disposition ne pourrait &re 
adoptée, les constructions devront être établies à 4 m minimum des limi& 
séparatives. -.. - 1  71 . . 
5 - lm~lantation - -  - par rao~ort aux cours d'eau. 

Aucune construction nouvelie ne devra être impiantée a moins de : 

10 m des berges du torrent des Adrets. . "  :jr 
1 ,  - . #l 5 m des berges des autres ruisseaux de la commune. . c . .  

.v : T; 
NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCI'iONS LES UNES ; ",.: 4 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME' 
, . .'-.Y - 

l 
i . '4 

PROPRIÉTÉ . . I  , .  ? 
. .  . <  . 

I . ','; 1 

Les coristnictiom non contigu& situées sur un terrain appartenant au même u:. . . '  
, . ?;! 

propr&ake seront édifiées de teiie manière que la distance comptée horizontalement :: . :I - ., 

de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au ' 2 4  , ' - 71'' ' U  C; 

1 ' a  



moins égaie à la demi-hauteur du bâtiment le phs  haut. 
Cette distance est réduite de moitié si les parties de la construction en vis-à-vis ne 
comportent pas de pièces principales, et ne peut être en aucun cas inférieure à 4 m. 
Une tolérance de 1 rn pour les balcmns, débords de toitures et corniches peut être 
adinise 

ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE NC IO - HAUTEWR DES CONSTRUCTIONS 

1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toiture. 

Ia hauteur des constnictions est mesurée a l'aplomb, à partir du sol existant avant et 
après travaux. 

2 - Un dépassement de 1 m au maximum est autorisé pour les constructions établies 
sur des p a r d e s  dont la pente est supérieure 20%. 

Lorsque les constructions sont implantées dans une pente de plus de 20%, leurs 
façades sont divisées en sections dont la longueur n'excédera pas 20 m et la hauteur 
est prise au d i e u  de chacune d'eiies. 

3 - Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour tenir compte 
de l'épannelage des bâtiments voisins ou pour des raisons techniques et 
architecturales (hangar agricole, bâtiments publics,. . .). 

Des dispositions diiérentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas 
d'aménagement de bâtiment existant afin d'améliorer la qualité architectural du 
bâtiment. 

4 - En cas de reconstmction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du 
précédant bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessus. Il 
appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment 
concerné. 

ARTICLE NC 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou 
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages: 

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain 
naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. 

3 - Toitures 
Les toitures seront à 2 pans unitaires minimum. 
Les toits à un pan et les toitures terrasses sont interdits. 
IA pente de toiture doit être comprise entre 60% et 100%. 
Les couvertures doivent être de teinte "tuile vieillie" ou de teinte gris foncé suivant la 
tonalité des toitures existantes dans le voisinage. 
Les débords de toiture seront de 0,70 m minimum pour les habitations. 



Pour les bâtiments publics (école, gymnase. ..) ou pour les çonstructions présentant un 
caractère fonctionnel affinné (ouvrage d'art, chaufferie, hangar, bâtiment agricole.. .), 
des dispositions différentes pourront être admises ou prescrites. 

Les houteaux et les chiens assis sont déconseillés. 
Les lucarnes de type capucine ou à fionton sont interdits 
Les lucarnes de type jacobines simples a double pari et les fenêtres de toit sont 
autorisées. 

4 - Couleurs 
Le blanc pur et toute polychromie sont prohibés en façades 
Les tons pierre, beige, ocre ou gris sont conseillés. 

5 -B- 
Les bardages bois sont autorisés, leur sens de pose peut être horizontal ou v d d .  
Le bois sera laissé de couleur naturelle. Les lmres de couleur chêne ou chêne clair 
sont a éviter. 
Les volets et les portes extérieures (garages,...), seront en bois laissé de couieur 
naturelle. Les lazutes de couleur chêne ou chêne clair sont à éviter. 

6 - Ouvertures 
D'une manière générale, elles seront plus hautes que larges. 

7 - FaTtage 
La Ligne de fatage sera disposée dans le sens de la longueur du b&bent. Sa 
direction tiendra compte du relief et des constructions voisines. Sauf impossi'biaté 
technique particulière le faitage sera parallèle ii la tigae de pius grande pente 

8 - Clôtures : 
Ii n'est pas obligatoire de clore. Les clôtures en bordure des voies ou sur les h i t e s  
séparatives doivent être constituées soit par des haies vives composée de phisieurs 
espèces dont certaines à feuilles caduques, soit par des gdagm ou tous autres 
dispositifi à claire voie, comportant ou non un mur bahut soit par un mur plein 
maçonné en pierre apparente. 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 m, y compris leri haies vives qui 
devront donc être maintenues a cette hauteur maximale. 

Toutefois, en bordure des voies publiques, la hauteur des clôtures &/ou des haies 
pourront Gtre Limitées ou interdites dans le cas ou elles constituent un danger pour la 
sécurité des usagers. 

9 - Les annexes de l'habitation sont soumises aux m h e s  dispositions que le volume 
p ~ c i p d .  
Les garages enterrés sont autorisés à condition qu'as soient intégrés au terrain naturel 
et engazonnés. 

ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHlCULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de 



surface ou des garages. 

Pour l'application de cet article la superljcie a prendre en compte pour le 
stationnement d'un véhicule est de 25 m2, accès compris. 

La déhition de la svrface de plancher hors euvre nette (SHON), est celle donnée 
par le Code de l'Urbanisme. 

* Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, il est exigé 2 places par 
logement dont une couverte. 

- Pour les activités : 
Une place pour 40 m2 de SHON. 

* La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est 
celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

* Toutefois, en cas dtimpossibiIité technique de pouvoir aménager le nombre 
d'emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain des constructeurs, le 
constructeur peut réaliser les places manquantes sw un autre terrain, h condition que 
celui-ci ne soit pas distant de plus de 250 m de la confiruction principaie. 

* En cas de non respect des dispositions précédentes, il pourra être fait application de 
l'article L.421.3 du Code de l'Urbanisme concernant la participation financière chi 
constructeur, proportionneile au nombre de places non réalisées. 

A R T I W  NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera respectée dans 
l'ensemble de la zone. 
Les espèces arbustives et les essences d'arbres seront choisies parmi les végétaux 
poussant naturellement sur Ies balcons de Belledonne. 
Aucun arbre de haute venue ne sera planté à moins de deux mètres de la limite 
separative. 

SECTION 3 - POSSIBlLITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des 
dispositions des articlcs NC 3 à NC 13. 

Ijaménagemerrt et l'extension des logements existants, non liés à une activité 
agricole, ainsi que les annexes nécessaires à ces habitations (garage, abri à bois...), 
sont limités à 250 m2 de SHON, y compris l'existant. 
La SHON des bâtiments agricoles n'est pas limitée. 

ARTICLE NC 15 - POSSIBILITK DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOIS 

Sans objet 
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Caractère de la zone : -- 

II s'agit d'une zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de la 
qualité du site et des paysages ou en raison des nsques naturels. 

En NDs, le plan distingue les zones de domaine skiable. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels. Il faut se reporter au dossier des 
risques naturels joint aux annexes. 

SECTION 1 - NATUlE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE ND 1 - OCCUPATJON ET UTILISATION DU SOL A D W E S  

1.1 - L'édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable dans les 
conditions prévues à l'article R 441.3 du Codc de l'Urbanisme. 

1.2 - t e s  installations et travaux divers définis à l'article R 442.2 du Code de 
l'Urbanisme, sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles 
R 442.1 et suivants du Code de 12rrbanisme. 

1.3 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non 
classés. 

2 - Sont admis : 

2.1 - Les conshuctions ou installations techniques et les tsavaux nkwairea a h 
gestion forestière en application de plans de gestions réglernenîahs, s'il y a lieu, 
permettant à la forêt de remplir son rôle de protection, de produdi~a et ci'a~~d du 
public. 

2.2 - La restauration des bâtiments existants sans changement de destination. Un 
dossier photographique devra accompagner la demande de permis de CO-. 

2.3 - Les installations techniques nécessaires au maintien et au développement des 
activités agricoles et touristiques ainsi qu'à la mise en valeur et à l'aménagement du 
domaine skiable. 
'Les installations nécessaires et liées à la mise en valeur des alpages. 

2.4 - Les clôtures démontables. 

2.5 - Les équipements et installations d'intérêt général (routes, réservoirs d'eau, 
stations de pompage, ...) sous réserve que leur implantation ne nuise pas aux 
exploitations agricoles voisines d s'inscrive dans l'environnement par un traitement 
approprié. 
Les travaux ou mouvemorrts de sd Iiés B des opérations de valorisation biologique 
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d'intérêt général. 
Les installations classées à condition que Leurs activités soient liées et compatibles 
avec la vocation de la zone (traitement de l'eau...). 

2.7 - Les aires de stationnement, les gîtes d'étapes et les refiiges. 

En NDs : Les installations nécessaires à la mise en valeur et à l'aménagement du 
domaine skiable. 

3 - Toutefois les occu~ations a utilisations du sol ci-dessus ne devront pas : 

3.1 - Avoir de conséquences dommageables pour l'environnement. 

3.2 - Conduire à la destmction d'espaces boisés. 

3.3 - Présenter un risque de nuisance. 

3.4 - Dans les secteurs exposés aux risques naturels, tout constructeur, tout 
aménageur, devra prendre en compte les risques naturels et s'en protéger. 

ARTICLE ND 2 - OCCUPATION ET U'IILISATION DU SOL INTERDXIXS 

Est interdit toute construction ou installation, queue qu'en soit la nature ou la 
destination, non mentionnée à I'artide ND 1 et notamment : 

1 - L'ouverture de nouvelles camères ou gravières. 

2 - Les dépôts de véhicules. 

3 - Le stationnement des caravanes isolées. 

4 - L'implantation de terrains de camping et de caravanage 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLX ND 3 - ACCES ET VOIRE 

Les constructions et installations autorisées au titre de l'article ND 1, doivent être 
desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent 
à leur destination. 

ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES 'RÉSEAUX 

1 - Alimentation en eau 

Zones desservies : 
Toute mnstruction ou installation doit être desservie par une conduite publique de 
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Zones non desservies : 
En l'absence de réseau public d'adduction, l'alimentation en eau devra être conforme 
a la réglementation en vigueur rappelée dans la note d'information jointe aux annexes 





ARTICLE ND 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE ND 10 - HAU'JXUR DES CONS'JXUCTIONS 

Sans objet 

ARTICLE ND 11 - ASPECT DES CONSTHUCTIONS 

Les constmctions et installations doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, dii site et du paysage. 

ARTICLE Ml 12 - STATIONNEMENT DES VEHICUJLIES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constnicûons et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des paskings de 
surface ou des garages. 

ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 

SECTION 3 - YOSSIBILITES -ES D'OCCUPATION DU SOL, 

ARTICLE ND 14 - COEICTICZIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet. 

ARTICLE ND 15 - POSSIBIIJTE DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet. 


