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CHAl'ITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NAa 

c~x~~t~!:~(:leJ<l zone: il s'agit d'une zone faisant l'objet d'un plan de masse annexé au plan 
d'occupation des sols, définissant les conditions de constructibilité des telTains, l'emprise des 
zones consttUctibles, la hauteur des constructions, l'axe des fallages 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'urbanlsation très proches des zones UA, le sectel1l' 
2 se rapproche du mode d'urbanisation d'une zone UD . 

SECTEUR 1 : GREFFE SUR CENTRE VILLAGE 

Le secteur correspond à des habitations de type individuel dense, collectif ou intermédiaire 
ainsi que des locaux artisanaux, commerciaux ou de service. La densité de ce secteur n'est pas 
définie par nn coefficient d'occupation du sol mais par des gabarits maximaux. 

SEcTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DO SOL 

ARTICLE 1 - OCCIIP A TION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 

1.1 - L'édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable dans 
prévues Il l'article R,44L3 du Code de l'Urbanisme. 

conditions 

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

constructions à usage: 

a - d'habitation et leurs annexes, 
b - hôtelier et résidences de tourisme, 
c - de conunerce et d'artisanat, 
d - de bmeaux ou de services, 
e -l'aménagement et l'extellsion des bâtiments agricoles eXlSlaintS. 

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 ce plus de 2 logements et/ou ln création de gîtes, chambres d'hôtes, 
de chambres d'étudiants, d'hôtels et de centres de vacances dans les bâtiments existants. 
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25 - L'amélioration et l'extension des bâtiments artisanaux ou agricoles existants, sous réserve 
du respect du Règlement Sanitaire Départemental. 

2.6 - L'extellsion et la création d'installations classées sous réserve des conditions fixées au 3 
ci-après et à l'anicie 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 à la vie et à la 
commodité des habitants ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incom11l0clité. 

ARTICLE 2_~ OCCUPATION ET UTILlSAI!QN DU SOL INTERDITES 

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

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 inflanunables) qui ne sont pas 
soumis aux règles des installations classées. 
5 - Les ten1lins de camping et de caravanage. 
6 - Le stationnement isolé des caravanes. 
7 -Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strietement à une opération de 
construction autorisée et autres que ceux nécessaires à l'emprise des constructions et à [cur 
accès, 
8 - Les bâtiments de plus de 3 niveaux plus combles sur rez-de-chaussée. 
9 - Les bâtimcnts agricoles nouveaux. 

âP",C}'lON ~ - CONDITlOtlSI;JJLL'.OCCUPATION DU SOL, 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRlE 

Tout tell:ain enclavé est incOnSlt11ctible à moins que son propriétaire ne pl'Oduise une servitude 
de passage suffisante instituée par acte authentique ou pal' 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 pOlir la circulation peut être interdit 

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

accès directs à la voie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être 
subordonnés il la réalisation de dispositions pm1iclllières, notamment celtes imposant lm seul 
point d'accès commun à plusieurs parcelles, 

2-Voirie 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre j'incendie, aux exigences de la protection civiie et ail brancard age. 
En tont état de causc, la plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 3,50 
nI de largeur dans le cas où la voie privée dessert plus de trois maisons individuelles ou 
logements, ce cas la plate-forme ne sera pas inférieure à 5m de lal'gel.lf. 

Les dimensions, fOlmes 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 être adaptées aux usages qu'clics 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent dcsservÎl'. 

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

2 -Cheminements piétons 

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 cn plan est il définir au permis de 
constmire des bâtiments. 

ARTICLE 4 "DESSERTE PARLES RÉSEAUX 

1 - Alimentation en cau 

Toute constl1lction 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 industrielles dans 
le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié, 
Les effluents agricoles (purins, lisiers .. ,), ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

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



Le constructeur réalisera dispositifs appl'Opriés pour une évacuation vers un exutoire agréé 
par la COnll11UnC, eaux pluviales et de ruissellement ne pomront se déverser sur la voie 
publique, Ces aménagements sont il la charge exclusive du prop!'Îétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, 

3 • Eleelricité-Téléphone 

L'établissement des réseaux de distribution d'énergie électrique et de desset1e téléphonique, 
doit être en souterrain, Tous les raccordements privatifs il ces réseaux seront obligatoirement 
en souterrain, 

ARTICLE 5· CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

La constructibllité des terrains est définie par les zones constructibles frgunmt nu plan masse 
annexé. 
Les zones constl1lctibles doivent être respectées avec une tolérance maximale de 4 mètres en 
toutes directions. 
Les axes de voirie seront respectés avec une tolérance maximale de 4 m par rapport 11 ['axe 
défini au plan de masse. 
Lorsqu'ils apparaissent au plan de masse annexé, les axes de faîtage seront respectés en 
orientation avec une tolémnce de plus ou moins 15° maximulll, 

ARTICLE" I~IPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être édifiées en respectant les marges de rec\1lement et les 
alignements portés au plan masse. 

ARTICLE 7 - IMPLANTA nON DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES Sf;PÀRATIVES 

l • Cas généraJ 

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

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

2 - Constructions jumelées 

Dans les secteurs d'lmbitat collectif, les constructions peuvent joindre la limite de parcelle 
pour établîT simultanément des bâtiments jointifs équivalents en hauteur et d'architecture 
similaire, 

3 Annexes de l'habitation, 
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Les anl1exes 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 pal' J'article 10. 

4" Implantation par rapport aux cours d'cau. 

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

ARTICLE 8" IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les conslluctions non contiguès situées SUl' un terrain appartenant au même propriétaire 
seront édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un 
bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins ne puisse être interieure li 4 m. 
Une tolérance de î In pOUl' les balcons, débords de toiture et corniches peut être admise. 

dispositions ne s'appliquent pas pour Ics constructions enten',ées 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 défmies ci·dessus. 

ARTICLE 9-EMPRISEAUSOL 

Non réglementé. 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

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

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

2 " Un dépassement de J m au maximum est autorisé pour les constructions établies StH' des 
parcelles dont la pente est supérieure ou égale à 20%. 
Lorsque les constlllctiollS sont implantées dans L1ne pente de plus de 20%, leurs façades sont 
fll\"",eS en sections dont la longuelll' n'excédera pas 20 In et la hauteur est prise au milieu de 
chacune d'elles. 

3 " Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pOlU' tenir compte de 
l'épannelage des bâtiments voisins ou pOUl' des raisons techniques et architectmales. 
Des dispositions différentes peuvent être admises ou prescrites dans le cas d'aménagement de 
bâtiment existaut afin d'améliorer la qualité architecturale 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 cÎ"dessus. Il appaltient au 
pétitionnaire d'apporter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment concel'llé. 

5 • Pour les constructions établies en Emite séparative : 
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La hauteur maximale à l'aplomb de la limite de propriété est fixée à 10.00 m. 
Les débords de toitures sont limités à 1,00 m et leur égout peut être établi à l'aplomb de la 
limite séparative. 

6 - Pour les arUlexes établies en limite séparative : 
La hautem maximale à l'aplomb de la limite de propriété est fixée à 3.50 m. 
Les débords de toitures sont llmités à 1,00 m et leur égout peut être établi à l'aplomb de la 
limite séparative. 

ARTICLE 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect cOll1patible avec le caractère ou J'intérêt des 
lieux avoisinauts, du site et des paysages. 

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au tenain natm'eJ 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 tenasses sont interdits sauf sur les annexes et les éléments de 
liaison de bâtis contigus. 
La pente de toiture doit être comprise entre 60% et 100%, 
Les couvertures des toits doivent être de teinte "tuile vieillie" ou de teinte gris foncé suivant la 
tonalité des toitures existantes dans Je 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 poUl' les constructions présentant un 
caractère fonctionnel affirmé (ouvrage d'art, chaufferie, hangar, bâtiment agricole ... ), des 
dispositions différentes pounont être admises ou prescrites. 

Les haute aux et les chiens assis sont déconseillés , 
Les lucalTIes de type capucine ou à fronton sont iuterdits 
Les lucarnes de type jacobines sùnples à double pan et les fenêtres de toit sont autorisées. 

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

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

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

7 - Faîtage 
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L'onentation faltages tiendra compte du relief et des constructions vOls/ncs, Sauf 
impossibilité techniCIue particulière le faîtage sera parallèle à la ligne de plus grande pente, 
Lorsque axes de faîtage sont définis par le plan masse, une tolérance de 15° en orientation 
est admise 

8 - Clôtures: 
Il est fortement déconseillé de clore. clôtures en bordure des voies ou sur limites 
sépe,ratives doivent être constituées par des baies vives composées de plusieurs espèces dont 
certaines à fcuilles caduques. 
La hauteur totale des clôulrcs ne doit pas dépasser 2 TIl, Y compris les haies vives qui dewont 
donc être maintenues a cette hauteur maximale. 

Toutefois, en bordure des voies publiques, la hautell1' des clôtures et/on des haies pourront être 
limitées on interdites dans le cas ou elles constituent un pour la sécurité des usagers. 

9 - Les annexes de l'habitation sont soumises aux mêmes dispositions que le volume prillcipaL 
garages enterrés sont autorisés à condition qu'Hs soient intégrés au tenain naturel et 

engazollnés. 

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des const!'llctions 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 Je stationnement d'un 
véhicule est de 12,5 m', hors accès. 

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

* Pour les constl1lctions à usage d'habitation collective, il est 
Une place de slatioTIllement par tranche de 50 m' de SHON, avec un minimum de 
deux places par logement dont une couverte. 

* Pour les constructions il usage d'habitation individuelle, il est 
dont Ulle eouvel·te. 

2 places pal' logement 

* POUl' les autres constructions, il est exigé: 

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

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

- Pour les restaurants et les bars: 
Une place pour 10 m' de salle, 

- POUl' les hôtels: 
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Une place par chambre, 

- Pour les salles de spectacles et de réunions ainsi que les salles de jeu)(, piscines, stades, 
etc", 

Une place ponl' dix sièges. 

* La règle applicable aux constrl1ctions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
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 telTain des constructcurs, le constnlcteur peut réaliser les 
places manquantes sur un autre tenain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 
250 ln de la construction principale. 

• En cas de non respect des dispositions précédentes, il pourra être fait application de l'article 
L.4213 du Code de j'Urbanisme concernant la participation financière du constnlcteur, 
pl'OportÎOImelle au nombre de places non réalisées. 

~ TOlltefois, dans les villages, en cas d'impossibilité de respecter les dispositions prévues des 
dispositions différentes sont applicables: 
- Exonération du paiement dans les cas de réhabilitation ou de réaménagement dans le volume 
existant. 

ARTICLE 13 - ESP ACES LIBRES ET l'LAl'lT A TIONS 

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 nécessité teclulique absolue, la végétation existante sera respectée dans l'ensemble de la 
zone. Les sUlfaces libres de toutes constructions et non indispensables Il la circulation 
automobile devront être entretenues. 
Les espèces arbustives et les essences d'arbres seront choisies parmi les végétaux poussant 
naturellement sur les balcons de Belledonne. 
Aucun arbre haute venue ne sera planté il de deux mètres de la limite séparative 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMAl,JôSJ;J'OCCyPATfON DU SOL 

ARTICLJ!; 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

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

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

Sans objet 



SECTEUR 2; LOGEMENTS INDIVIDUELS OU INDIVIDUELS 
GROUPES 

Caractère du secteur : 

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

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARUÇLEJ- OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 

1 - Rappels: 

1.1 - L'édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable dans les conditions 
prévues à j'article RA41.3 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 aliicles 
R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

2 - Sont notamment admis : 

2. l - Les constructions il usage: 

a - d'habitation et leurs armexes, 
b - de bureaux et d'artisanat sous réserve que les surfaces destinées aux bureaux ou à 
l'artisanat soient intégrées au volume de l'habitation, qu'elles ne dépassent pas 60 m 2 de 
SHON et que les activités exercées ne génèrent aucune nuisance de guel ordre que ce soit 
pom 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 ['extension des bâtiments existauts avec ou sans changement de 
destination. 

2.4 - L'aménagement de plus de 2 logements eUou 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'amélioration et l'extension des bâtiments artisanaux existants, sous réserve du respect 
du Règlement Sanitaire Dépal1emental 

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 
l'espectentles conditions ci-après: 
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Les installations classées qui correspondent à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité. 

t:\RTICLE 2, OCCUj>ATIO:>l ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du SOlllOIl prévu à l'article 1 et notamlllent 

1 ' Los installations classées. 
2 ' Les ouvertures de carrières ou leur extension. 
3 - Les constructions il 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 ca,'avalles, 
7 -Les affouillements et les 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 
accès. 
8 - Les bâtiments de plus de 2 niveaux plus combles sur rez,de-chaussée. 
9 - Les bâtiments agricoles nouveaux, 

SECTfON 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 Accès 

Tout terrain enclavé est inconstl1lctible à moins que son propriétaire ne produise une servitude 
de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de 
l'mticle 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 circulation peut être interdit. 

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

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

Les dimensions, formes ct caractéristiques techniques des voles 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 être adaptées aux usages qu'elles 
supp0l1ent ou aux opérations qu'eUes doivent desservir. 

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

3 • Voies piétonnes 

Des cheminements piétons sont prévus au plan masse. Leur largeur utile ne sera pas inférieure 
à 1.50 111. Ils 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 di x mètres. 

ARTICLE" - DESSERTE PARLES RÉSEAUX 

l - Alimentation 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 al1isanales, commerciales et industrielles dans 
le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié. 
Les effluents agricoles (purins, lisiers ... ), ne peuvent rejetés aux réseaux publics. 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
direct des eaux plnviales, sans aggraver la situation antérieure. 
Le constructeur réalisera [es dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire agréé 
par la commune. eaux pluviales et de lUisselJement ne pourront se déverser sur la voie 
publique. aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE 5 - CARACTERiSTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible ou loti, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale il 600 Jll2 

pour chaque bâtiment d'habitation nouveau. 
En oHtre, sur les parcelles d'nne pente de plus de [0%, il est demandé dégager une surface 
de 300 m'Iibre de loute construction. 

- II -



La constructibilité des terrains est définie par le plan masse annexé. 
Les axes de voiri e seront respectés avec tille tolérance maximale de 4 m par rapport à l'axe 
défini au plan de masse. 
Les axes de faîtage seront respectés avec une tolérance de 15° maximum en orientation. 

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

1 - Les constructions doi vent être édifiées en respectant les marges de reculement et les 
alignements p0l1és au plan. 

2 - En l'absence d'indication au plan masse annexé, les constructi ons seront implantées avec 
un rec ul minimal par rapport à l'axe de la voie de : 

. 5 mètres pour les voies communales et rurales, 

. 15 mètres pour les voies dép81tementales. 

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 l,50 III de profondeur. 

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

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

1 - Cas général 

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 moiti é de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans être inférieure à 4 1\1, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent 
outrepasser de 1 m cette distance minimum . 

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

Les mouvements de tene de hauteur supérieure à 1.00m par rappmt au terrain naturel avant 
travaux sont interdits dans la distance minimale de 4m entre la limite séparative et tou t point 
d'une construction nouvelle. 

2 - Constructions jumelées 

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

3 - Annexes ùe J'habita tion. 
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Les annexes doivent, sauf impossibilité teclmÎquc, être intégrées ou accolées au volume 
principal l'habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale et hors 
toul est l'article 10. 

ARTICLE 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MtME PROPRIÉTÉ 

Les cOllslmclions contiguës sont autorisées 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire 
seront édifiées de telle manière que la distance comptée h0l1zontalement de tout point d'ull 
bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à la demi-hauteur 
du bâtiment le plus 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 ancun cas illférieure à 4 m. 

Une tolérance de 1 ln pour les balcons, débords de toitures et corniches peu! être admise 

~'[{TICLE 9 - EMPRiSE AU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE 10 - lIMITEUR DES CONSTRUCTIONS 

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

2 - Un dépassement de 1 m au maximum est autorisé pour les cOllstructions établies sur 
parcelles dont la pente est supérieure à 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 haute,lr 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 techniqlles et architecturales ou pour la 
constl1lction 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'améliorer la qualité architectural d\! 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. Il appartient au 
pétitionnaire d'appOlter la preuve de la hauteur initiale du bâtiment concerné, 

5 - Pour les annexes établies en limite séparative : 
La hauteur maximale il l'aplomb de la limite de propriété est fixée il 3,00 m, 

débords de toitures sont limités il 1.00 !TI et lem égout peut être établi â l'aplomb de la 
limite séparative. 
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EH deçà de l'aplomb de la limite séparative, la hauteur hors tout ne peut excéder 
4,5001. 

ARTICLE 11 - ASPECT DES CONSTRUÇTIONS 

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

2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au ten'ain naturel afin 
réduire au maximum 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 suivanlla tonalité 
des toitures existantes dans le voisinage. 

débords de toiture seront de 0,70 m minimlllTI pour les constructions autres que celles 
établies en limite de propriété. 

Pour les bâtiments publics (école, gymnase ... ) ou pour les constnrctions présentant nn 
caractère fonctionnel affirmé (ouvrage d'alt, chaufferie, hangar, bâtiment agricole ... ), des 
dispositions différentes pOlll1'Ont être admises ou prescrites, 

Les houtcaux et les chiens assis sont déconseiIlés. 
Les lucarnes de type capucine ou à froaton sont interdits 
Les lucames de type jacobines simples il' double pan et fenêtres de toit sont autorisées. 

4 - Çouleurs 
Le blanc pUI' et toute polychromie sont prohibés en façades 
Les tons pierre, beige, ocre on 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. Les lazures de couleur chêne ou chêne clair sont à éviter. 
Les menuiseries, volets et les portes extérieures (garages, ... ), seront en bois laissé de couleur 
naturelle, lazures de couleur chêlle ou chêne clair sont à éviter. 

6 - OuvertUrES 
D'une manière générale, elics seront plus hautes que larges. 

7 - Faîtage 
La ligne faîtage sera disposée dans le sens de la longueur d\! bâtiment. Sa direction tiendra 
compte du relief et des constmctions voisines. Sauf impossibilité technique particulière le 
faîtage sera pal'aHèle à la ligne de plus grande pente. 
Les axes de faîtage sont dél1l1is au plan de masse annexé et doivent être respectés en 
orientation avec une tolérance possible de pills ou moins 15° ma",imum. 

8 - Clôtures: 



Il n'est pas obligatoire de clore. Les clôtures en bordure des voies ou sur les limites 
séparatives doivent être constituées par des haies vives composée de plusieurs espèces 
dont certaines à feuilles caduques, soit par des grillages ou tous autres dispositifs à claire voie, 
COlllpol1ant ou non un mur bahut soit par un mur plein maçonné en pierre apparente de 
hauteur maximale de IIll40, 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 ID, Y compris les haies vives qui devront 
donc être maintenues a cette hauteur maximale. 

Toutefois, en bordure des vo.ies publiques, la hauteur des clôtures et/ou des haies pourront être 
limitées 011 interdites dans le cas ou elles constituent un danger pour la sécurité des usagers. 

9 - annexes de ['habitation sont soumises aux mêmes dispositions que le volume principaL 
garages enterrés sont autorisés li condition qu'ils soient intégrés au termin naturel et 

engazonnés. 

ARTICLE 12 - STATIOi"iNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules concspondant 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 il prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule est de 12,5 !TI', hOIS accès, 

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

les constructions à usage d'habitation individuelle, il est 
dont une couverte. 

Pour les autres constructions, il est exigé: 

- POll1' les bureaux et les activités: 
Une place pour 40 m' de SHON, 

2 places par logement 

règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
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 constl'llctelll's, 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 constl1lction principale. 

En cas de non respect des dispositions précédentes, il pouna être fait application de J'atticle 
L42L3 du Code de l'Urbanisme concernant la jJm1icipation financière du constructeur, 
proportionnelle au nombre de places non réalisées. 

ARTICLE 13 - lŒP ACES LIBRES ET PLA'ITATIONS 

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. 
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Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera respectée dans l'ensemble de la 
zone, Les surfaces libres de toutes constructions et non indispensables à la circulation 
automobile devront être engazotlnées. 
Les espèces arbustives et les essences d'arbres seront choisies parmi les végétaux poussant 
naturellement sur les balcons de BelledoJUlc. 
Aucun arbre de hante venue ne sera planté il moins de deux mètres de la limite séparative 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALE~ D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 14 - COj!;FFICIENT D'OÇÇUPA nON DES SOLS 

Le COS applicable an secteur 2 est égal il 0,2. 

ARTICLE ,&_,POSSJBILlTE DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

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

Le dépassement du COS est soumis au versement de la participation prévue aux mticles 
1.332.1 et sui vants du Code de l'Urbanisme, dans les conditions prévues aux 3!ticles R.332.1 
il 14 du dit Code. 
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