
18 2. Extraits du règlement modifié aprés mise en compatibilité des zones concernées par le projet 

2. EXTRAITS DU REGLEMENT MODIFIE APRES MISE EN 
COMPATlBlLlTE DES ZONES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Les règlements des zonages concernés par les ouvrages prévus sont modifiés pour permettre la 
réalisation du projet d'aménagement. Ces modifications concernent le règlement A, Aa, N, Nep, 
Nj, NLa, Nz, UD e t  AUD. 

Ces modifications qui apparaissent [ n e  4, sont réalisées directement sur la copie du 
règlement de zonage. 

Chapitre IV - Dispositions applicables A la zone UD 

CatacHre de la zone 
La zone UD correspond h des secteurs dejh urbanisés ou B des terrains pour lesquels la 
capacité des équipements permet la réalkation de nowelles wrst~clions. 
La zone UD correspnd essentiellement â une utbanisation de densité faible ti caractère 
residenrel sous forme dhabitat individuel isolb, avec la possibilité @intégrer des act1vit6s 
n m  nuisantes et des équipenients publics. 

Risques naturels 
Trois trames dintensité differenle indiquent sur La dowment graphique "plan de zonage" 
les n . w x  de risquas (fort. moyen et faible) s m s  pr4dsion sur les typas de risques en 
pr6sence. Elles renvoient aux informations mtenues dans le PLAN DE PREVENTION 
DES RISWES NATURELS PREVISIBLES annexe au présent document. 
Dans les çadeurç exposbs h des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur dewa 
prendre en compte l'existence de oes risques et s'en prot6ger. 
Pour les risques de débordement de I'isère, se repwter au Plan de Prévention des 
Risques Inondation de I'lsére annexé au présent document. 

proiedon des ca~tauos 
Des indices " pr " et "pe Twrent respectivement les @rim&tres rapproches et eloign6e 
du forage du Trou @eu où mi edictées des mesues de protection des captages : œiles- 
ci sont détaillées dans le rapport de I'hydrogéologue agréé du 6 féwier 2004 annexé au 
présent document. Dans Sallente de la D.U.P. de cet ouvrage. ces presaiptions 
s'imposeront en npplicatbn de l'article R I  11-2 &i Ccde de I'llrbanisnie. 

SFCTION 1 - NATURE DE COCCUPATION FT DE L'UTILISATION DU SOI, 

Article UD 1 - Occupationsel ulillsations du sol Interdites 

Sont interdites : 

1 - les installations classées pwr la protection de l'environnement soumises à 
autorisation: 

2 - les occupations et utilisations du sd destinées h l'industrie, au mrnerœ. a 
I'h6bergement hotelier, à fexploitation agricole ou fwestibre ou à la fonction d'entre*; 

3 - le stationnement des catavmes. sur une parcelle non bUe, pour une duree 
sup8f~ure h trois mds ; 

4 - les iutissements usage d'acthrltés artisanales, axnmerciales; 

5 - les d6p6ts de ferraille, de matériaux. de combustlbies sollcbs ou liquides el de 
&chets, ainsi que de vieux vélilcules; 

6 - les abris de toute nature et les garages qui ne sont pas dues sur la m&me parcelle 
que le bstirnent principal: 

7 - Soweriure w l'exploitation de toute carrihre. 

8- Dans le secteur indicé u pr- et pe-. en coniplément de celles précitées. les 
installations, occupations et utilisations du sol énumérées dans le rapport de 
i'hydrogédogue agrée, 
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de 8,5 m. Elles doivent intégrer ou Qtre comp)étées par des aménagements piétondcycles 
assurant des liaisons avec leur environnement, 

Les aceés et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et 
ceux sur les voies adjacentes. 

Article UD 4 - Desserte par les dseoux 

Toule construction à usage d'habitation ou d'actMt6s doit Qtre raccordde au réseau puMic 
deau potabie. Le raccordement pour des usages non liés A des constiuctions est soumis 
R autorisation, 

Jj . Assainissemgar 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déteminent les @rimètres 
dassainissenient collectifs et individuels et Cs modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute conçtruction doit être raccwdée au &seau public @assainissement conform4ment & 
I'article L 1331-1 du Code de la Santé Pubiique. 

2 - Eaux usees non domestiques 
Les installations. owrages, travaux et activités rdalis6s à des fins non domestiques 
entraînant des déversements, écoulements, rejets, mbme non polluants sont samis à 
autorisation ou à déclaration (article 10 de la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 
93.743). 
Les eaux ushes nwi domestiques m pewent Qtre introduites dans ie eseau puMic 
dassainissement qu'avec I'auiorisation expresse de la (ou des) coliectkité(s) 8 laquelle 
appartiennant les owrages qui seront empuntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
niilieu naturel (Code de la Santé publique. atticle L 358). 
Quand ie syst8me est de type separatif, seules les eaux udes seront rejetdes dans le 
réseau deaw udes. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, arcuit de retroidissement, pompe à 
chaleur, etc. seront rejetées dans le réseau d'eaux plwiales quand il existe. 

3 - Eaiu pluviales : 
Les aménagements extérieurs des consltuctions dowent contribuer h liitiiter 
I'impennéab'iisation des sols. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'infiltration ou la rétention des eaux pluviales sur le tenain de la wnstnictlon. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux phiviales sont ir la char~e 
exclusive du proprietaire qui doit réaliser les disposilils adaptés à l'opération et au terrain. 
Tout noweau rejet d'eaux pluviales dans le réseau synalcal de I'lsére est interdit sans 
étude hydrogéoiogique préalable menée de concert entre les setvices techniques de 
l'Association syndlmle de I'isere et les bureaux d'études spécialisés travaillant p u r  le 
popriëtaire. 
Les btanchements seront réalids selon les prescriptions des règlements en vigueur. 
La réutilisation de I'eau de pluie doit 6tre priviiégi6e dans la mception et la réhabilitation 
des constructions. 

4 - Ruisseaux, chantournes : 
Les ruisseaiu. fossés de drainage et auires écoulements de surface existants ne seront 
pas cowerts. sauf impéiatifs techniques. 

5 Piscines 
Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner de teneur en chlore superieure L+I 

0.005 mg4 dans le milieu récepteur conforniément aii décret du 19 décerrbre 1991. 

Arlide UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

hs combudions sont autoris6es soit : 
1 - sur les limites s6oaratives: 

2 - en retrait des limites &oaratlves, A une distance comptée Iiorizontalement de tout 
point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rawochd au moins 
égale à la moifi6 de la différence d'altitude entre ces deux points. sans powoir étre 
inférieure Q 4m. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble b&ti existant n'est pas confume 
aiix pi.escriptions de I'a1nBa ci-dessus, le pemk de construire ne peut étre accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'arnélioiw la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. ou pour des travaux qui sont sans effet 
sui I'iniplantation ou le gabarit de I'lmnieuble. 

Les 'saiflies, les Mcons et dépassdes de toiture ne sont pas pris en compte dans le 
reculement minimal des constnictions par rapport aux limites &paralhies, dans la limite de 
t m de dépassement en plan horizontal. 

Pis~ositiions mrticuliéres relatives aux oiscims ; 
Les piscines dowent Qtre implantées a irne distance minimale de 2 rn des limites 
separatives. 

Article UD 8 - Implantation de constructions sur un mème terrain 

Une distance dau moins 4 m peut étre impasee enae deux b%timeMs non cwitigus, 
notamment pour des raisons da salubtil6 ou d'ensoleillement 
Les saillies, les balcons et dépassées de toititre ne sont pas p i s  en compte dans la limite 
de 1 m de dépassement en plan horizontal. 

Article UD 9 - Emprise au sol 

C.E.S. {Coefficient d'eniprise au sol) maximal : nbant 

Certains secteurs peuvent etre concernés par les risques d'inondations avec l'application 
dun RESI. Rawofl d'Eniprise au Sol en zone Inondable (rapport de la partie inond,able de 
i'exhaussement, construction et rernbiai. sur la pattie inondable de la parcelle). 
Cemprise RU sol des batiments ainsi que le rehaussement des sols peuvent Qtre limités 
par ce RESI (voir Pl'an de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en annexe). 

Article UD 10- Hauteur des constructions 
pisaositions aénéraieê 
La hauteur d'une constniction ne doit pas exceder 8 rn au faitage, 6 m h I'Qgout. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intér6l général lie sont pas souniis l'ensemble de ces dispositions. 
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Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone AUD 

Caractére de la zone 
II s'agit dune zone & caractbre naturel destinbe à Qtm ouverte à I'urbanisation. Lorsque 
les voies publiques et les réseaux d'eau. d'électrldt6 et, le cas QchBant. &assainissement 
exktant à la péripheh immédiate dune zone AU ont une capadte suffisante pour 
desservir les wnstructions a implanter dans l'ensemble de cette zone. les orientafions 
d'aménagement et le reglement definissent les conditions ciaménagement et 
d'équipement de la zone. Les consttuctions y sont aulwls8es soit lm de la réalisation 
d'une opération daménagement d'ensemble, soit au fur e l  a mesure de la t8alisation des 
Bquipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le 
réalement. a-.. - .- ~a zone AUD correspond essentiellement hune urbanisation de den lé  faible b caractère 
résidentiel sous lorme d'habitat ind~iduel isolé, avec la posstbililé dintégrer des activités 
non nuisantes et des Bqitipements publics. 

Rlsques nabe l s  
Trois hames d'intensif8 diff4rente indiquent sur le document graphique "pian de zonage" 
les niveaux de risates (fort, moyen et faible) sans préasion sur les types de nsques en 
p-ésence. Elles renvoient aux informations menues  dans le PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES annexé au présent document 
Dans les semurs exposés A des aléas faibles, tout arnénageur, twt consmictew devra 
prendre en compte l'existence de ces nsqites et s'en prolégel. 
Pour les risques de déboidement de l'lsère, se reporter au Plan de Prthention des 
Risques Inondation de l'Isère annexe au présent document. 

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

Artlclt AUD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites : 

1 - les installations classées par la protection de l'environnement soumises B 
autorisation; 

2 - les occupations et vtilisations du sd destin8es h I'incltstrie, au commerce. a 
I'Mbergenmnt Ilôtelier, B I'expioitation agricde ou forestibre ou a la fonction d'entmpdt; 

3 - le stationnement des caravanes, sur ime parcelle non batie, pour une durée 
superhure I !rois mois ; 

4 - les lotissements à usage d'aclkltés artisanales. mmerciales; 

5 - les d8fits de ferraille. de niat6riaux. de combustities solides ou liquides et de 
déchets. ainsi que de vieux véhicules; 

6 - les abris de toute nature et les garages qui ne sont pas situ4s sur la même parcelle 
que le bstiment principal; 

7 - I'owerture w I'expioitation de toute carriere. 

Zaie AU) 

Ariick AUD 2 - Occupatlons e l  utiilsations du sol soumises à des conditions 
particvli+rcs 
Sont autorisées les occupations et ~Rilisations du sol autres que celles interdites Zi l'article 
AUDl et celles souniises aux conditions suivantes : 

1 - les c o n ~ t l o n s  B usage d'habitation et leurs annexes. 

2 - les extensions des bbtiments Zi usage artisanal. B condtion qu'elles n'entrainent pas 
m incornmotiflé mur le voislnaae. et. en cas &accident ou de lonctionnement 
défectueux une insilubrlté ou un si&tre siiwpbble de causer des dommages graves ou 
Irréparables aux personnes et aux biens. dans la limite de 1 OOmE de SHON. 

3 - les dBp6ts de mat6imw divers s'ils sont li9s aux activiWs existantes et sont contenus 
dans un espoca dos et couvert; 

4 - les dBpôts d'hytmcarbures s'Ils sont Wcessaires au fonctionnement des chaufferies 
d'immeuties; 

5 - les exhaussements ou affouillements des sols s'ils sont indispensables aux 
mnstnictions et inslalations autorisdes rians la zone et mux qui seraient rendus 
strldemem necessaires pour un amhagernent public; 

6 - 195 wnslructions à usage de stationnement, Zi condiion qu'elks respectent I'article 
AUDl2. 

7 - lesannems. dens la lirnle de 40 m2 de SHOB totale cumuae w looement. . 

I 8 - Les ouvrages, travaux et amenagements nécessaires à la réalisation du projet 
d'aménagement de I'lsère de Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection contre les 
crues et de mise en valeur des milieux naturels. 1 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qul ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou ptivées dans des condifions répondant à I'impwtance ou h la 
hstination de I'imeuble ou de l'ensemble dimeubles envisagé. et notamment si tes 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de 
lune contre l'incendie. 
Il peut également ètre refus3 si les accés présentent un risque pour la s8wrlté des 
usagers des voies p&iiins ou pour celle des personnes utilisant ces a&$. Cette 
sécurité doit Qtre appréciée compte tenu. notamnent. de la position des a d s .  de leur 
configuration ainsi que de nakre et de l'intensité du trafic. 
La delkrance du penis de ccwçtruire peut Qtre subordonnée : 
a) A la réalisation dinstallatlons propres assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhides correspondant aux besoins de l'immeuble h construire ; 
b) A la réalisation de voies ptivées oii de tous autres aménagements particuliers 
n8cessaires au respect des conditions de sècurité mentionnees au deuxieme alinéa ci- 
dessus 
Lorsque le terrain est riverain da deux ou plusieurs voies publiques, I ' a d s  sur celle de 
cas voies qui présenterait une gëne ou un risque par la circulation peut Qbe interdit. 

Aucune opdration ne peut premfe acds sur les chemins de halage et de marchepied. - 
Ces voles se teminant en Impasse doivent ètre aménag9es de telle sotte que les 
véliicules puissent faire denii-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets m6naget-s. 
etc.). 

Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions susceptibles d'étre 
classées dans le domaine public communal, devront avoir una largeur ffemprise minimale 

i@SoGRwB&Q GAY w y w x l ~ ,  _ __ . .. .. , 1 . . , . , ,* SI."."."... 
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de 8.5 m. Elles doivent inlégrer ou être wmp6tdes par des am6nagements pWtons/cycles 
assurnnt des lialsons avec leur environnement. 

Les wcPs et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux da la voie pubilque et 
ceux sur les voies adjacentes. 

Artlcle AUD 4 - Desserte par les réseaux 

LiEIuc 
Toute construction B usage dhabitation ou Qactivii~s dolt être raccordde au &seau pubiic 
deau potable. Le raccordement pour des usages nwi liés B des mshuctions est soumis 
h autorisation. 

U - AssainlssemecU 
Se reporter aux doaaments contenus dans les anmxes qui déterminent les perimbtres 
@assainissement collecVfs et individuels et les modalités de raccordement. 

1 - Earnt u&es : 
Twte construction doit dtre raccordee au dseau pubiic dassa\nissernent eonform6ment B 
I'arlide L 1331-1 du Code de la Santé PuMique. 

2 - Eaux u&es non domestiqws 
Les installations, ouvrages, travaux et acUvites &alis6s B des fins non domestiques 
entrainanl des d6versements. écoulements, rejets, niQme rnn poliuants sont m i s  il 
airtorisalion ou declaralion (article 10 de la Loi sur Peau du 3 lanvier 1992 - d6aet 
93.743). 
Les eaw usBes non domestiquws ne peuvent M e  lntroduiles dans le &seau public 
d'assainissement qu'avec I'autonsation express de le (ou des) cdlecîhrit8W ti laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empuntés par ies eaux usées avant cki rejoindre le 
milieu naturel (Code de la Sant6 publique, altide L 35-81. 
Quand le syst8me est de type séparatif. seules les eaux udes seront rejetées dans le 
réseau deaux uges. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de mfrokfissement, pompe a 
chaleur. etc. seront rejetées dans le réseau d'eat~x plwiales quand il existe, 

3 - Eaux plwiales : 
Les am8nagenients exterieurs des mmtructions doivent conMbuer b limiter 
I'impeiméab'disation des sols. Les aménagements dalis6s sur-le tenain doivent garanti 
l'infiltration ou la rétention des eaux plwiales sur le terrain de la mnstruction. 
Les aménagements necessalms au libre écoulement des eaux piwiales sont B la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les disposlfis adaptés I'opération et au terrain. 
Tout noweau lejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans 
étude hydrogBologique préalable menée de concelt entre les sewices Lechniques de 
i'Assoclation syndicale de i ' l s i?~ et les buteaux d'études spécialisés travaillant p u r  le 
proprk5tail.e. 
Les branchements seront réalis& selon les prescriptions des rbglements en vigueur. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être prkilégiée dans la conception et la réhabiltation 
des constructions. 
4 - Ruisseaux. chantournes : 
Les ruisseaux, fosç8s de drninage et autres Bcoulemants de surface existants ne seront 
pas couverts. sauf imp6rafdstechniquas. 

5 Piscines 
Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entrainer de teneur en chlore sup4rieure à 
0,005 mgfi dans le milieu r6cepteur wnfm8ment au décret du 19 décembre 1991. 

Conformément B l'article 10 de l'arrêt6 préfectoral du 31 juillet 1997. 7es propri4tahes de 
plscines sont tmis  de prendre twtes mesirres afin que les instnllations en 
foncfionnement ne suent pas 30~1ces de nuisances sonores pou les riverains". 

fil - Bechic#é 
Le @seau Mayenne Tension sera r&aliç6 en souterraln. 
Tcus lrwaux de branchement i un rbsaau deledricitB basse tension nar destines Q 
desservir une installation existame ou autorisde. sont interdits. 

Le réseau téléphonkp et les branchements seront entenris. Tous travaux de 
branchement A des réseaux de telephone ou autres ablageq non destinés P desservir 
une installation exiçtante ou autoris8e. sont interdits. 

Y - Wcheta 
TaRe conçtnictlcm n w L  dolt permettre le stockage des containers necessaires au bon 
fonctionnement du ramassage des ordures ménagèmç et du tri &leclif confwmément aux 
prescriptionsde I'organisnle collecteul. 

Artlcle AUD 5 - Carect4ristlques des temlns 

La surface minlmale des tenements doil dire & 1000 m2 chaque fols qu'lm 
assainissement indwiduel avec r6 InfiItratIon in silu es1 autods6. 

Artide AUD 6 - Implantation par rapport aux voles et empdms pubilquss 

Le recuiement minimal des construcüons par rapport B wie vole. lorsqu'il est imposé, est 
pat6 au plan de zonage. soit par rapport aux Imites de I'empnse publique. solt par rapport 
a l'axe de la mm. 
Lorsqu'll existe une obligatiwi de umstniire en retrait de l'alignement. la limile de œ retraft 
se substitue à i'alignement. 
En I'absence d'indications portees au plan de zonage. la constniction en bordiire 
&emprise publique. est Rutoris6e a condition que la distance comptée horizontalement de 
toul point de i'immeuble au point le plus proche de l'alignement oppo& soit au moins 
&ale ?la diff6mnce d'altitude entre les deux points (L- H), 
II en sera de même pour les constructions Qlev4es en bordure des voies priies. la 
largeur effecthre de la voie pivBe étant assimilée à la largeur n5glementaim des voies 
publiques. 
T~tefois. pour des misons de séanitti ou dbrbanisnie. des Implantations différentes 
pourront Qtre autorisées ou prescrites. 
Dans twç les cas. pourront Btrc, implantés en limite d'emprise publique les ouvinges 
techniques lies à des réseaux ou infraçtnictures (transformateurs EDF, par exemple). ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives et abris d'attente des transporlç publics. 

Cadnagement et I'agrandissement des constructions existantes Q I'intdrieur 8 s  marges 
de reail pourront Qtre autorisées dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces 
construclion par rapport la voie : visibililé, acds. Blarglssement éventuel. etc. 

Les saillies. les balcons et dBptissées de toiture ne sont pas pris en m p t e  dans le 
reculement minimal des oonstructions par roppo~i aux voies et emprises publiques. au- 
del& de 3.5 m de hauteu. dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal. 

Disposilbns particuli8res relatives am pisdnes : 
Les pisunes doivent Qtre implantbes à une distance minimale de 2 m de l'alignement. 
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Zoo0 Am 

Les Qlémems tmnslucidss et les capteurs sola'nes ne sont Das m k  h I'ensemble de ces 
dspositions gén6rales et particulières. 

Les équipements publics et les constructions el Installations n b s s a i m s  aux sewices 
cublics ou dïnt6rèt a6néraI ne sont vas soirmis à l'ensemble de ces dis~osifions 

Disarsitions corndémentairas 
1- Remblaiset deblais 
Les autorisations d'occupation du s d  peuvent Pire rehisêes : 
- si les offoullements et exhaussements sont supérieurs 2i 1.20 m : 
- si les citernes de stockage ne scmt pas enterrées ou dissimulPes; - si lorsque la nature et la cwifiguration du terrain les rendent nécessaires pour briger 
une d6ture. les murs de soutenement ne sont pas trait6s en maçonneries de pierres 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisationsdocwpation du s d  pewent Qtre reiusées : 
- si les ciôtures sur les espaces plblics ou s u  l'allgnemnt des voies entrant dans le 
champ d'application de I'artide 6, ne sont pas traitbs de nianibre soignée et en harmonie 
avec le b&ti et les cl6tures avoisinantes et les murs rk dbture existcinls; - si les clbtures. sur les espaces publics ou sitr i'alignement des voies entrant dans le 
champ d'applicaticm de I'article 6. sont grHlag6es sur toute la hauteur; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emptise publique ou 
h la marge de recul icdquée sur le plan, d6paçse 2 m ou si les matériaux employPs sont 
de type film ou de toile; - si la hauteur des poilaiis depasse 2 m; 
Les haies de cl6ture seront constiiubs de pdfPrencs par des essences r8gionales et 
varlées. 
Des clôtures dff6mntes peweni Mre aulorlsées l o r ~ e l l e s  r w n d e n t  A des nécessités 
de s6nirit6 patiiculiére. 

L'ensemble des dispositions ci-dessus pourra Ptre adapte pou favoriser la dalisatlon de 
constructions bioclimatiques. 

Artlcle AUD 12 -Stationnernent 

Le stationnement des véhicules wmspondant aux besoins des constnidions doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les am4nagements doivent limiter Simperméabilisation des sols. 
En cas d'inipossibilit6 de réaliser les emplacements n4cessaires sur fe lerraln ffassiette 
des constructions elles pourront Ptre réalis<ies sur un terrain dlstlnct mais associ8 au 
projet et distant & 150 m au n~aximum. 
La commune fait application de l'article L 421-3 alinda 4 du Code de I'Urbanisme, 
'Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire 1111-méme am obligations imposées par <II) plan 
d~ccupah'on das sols en mati&e de r4alisation d'aires de stationnement, il peut Bb.e temi 
quitte de ces obligations mit enjrrslfflant pour les places qrAl ne peut reallser lul-nréme, 
de l'obtention dune concession B long ternte dans un pax public de sfalionnement 
ewstant ou en murs de rdalisation. sait en vetsant une parfici~.>atli>n fixée par d6lMration 
du corlseil rnuniapal: 

Le nombre minimal $emplacements est de: 
1- Pou tout type de conçtiuction B usage d'habitation : 1 place povr 50m2 de SHON. 
2- Constructions à mage cvlisand : 1 place pour 120 m2 de SHON. 
3- Constructions à usage de bureaux et sewices : 1 place pour 25 m2 de SHON. 

Z o n  A W  

4- Equipements pubHcs w d'lnt8rêt gBn9ral : 1 place de stationnement pour 35 d de 
SHON. 

Seul p u r  les consbuctions B usage d'lraMation individiefle. il doit par ailleurs Qtre prciw 
des amenagements sp6citiques pour le stationnement des vPMwles conduits par les 
personnes handica@es, en propotüon de 5% du nombre de places 6 r8aliser. 

Les projets concement d'auties types de prwrarnme devrail (xéciser les besoins réels 
amsique les disposkils envis8gbs: 

Sauf pour les mstnicnons 8. image d'habitation ind~kiuale. il doit &u réalisé des 
emplacements pour le stationnement des b'icydettes, v8lomoteurs et motocydenes, ii 
hauteur de 1 m? p o u  100 mz de SHON cr6ée. Dans ia mesure di possible. cas 
emplacements dmont &Ire wweitç. 

En vemf de l'article 46 de la loi & 29 juiflet 1998, le nombre minmal da places de 
statimmment est plalorné à 1 place par logement locatit financé avec un pe t  aide par 
TEtat : 

Artlcle AU0 13- Espoms Ilbns. plantations 

Le pennis de a m s ~ i r e  ou Ibutolisallon de lotir put Qtre subordDnn6 au malden ou B la 
aPation &espaces verts eonespondant b l'importance desconstructions projetees. 
Les bokernents ou arbres existants s e r d  respectés sauf en cas d'imp6ratifs techniques. 
Les haies et plantations semnt réalis8es avec des essences locaies et vari6es. 

En cas de constni&n de logements B. usage d'habltm PaulomB qui délivre le permis 
de conshure w Iautorlsation de lotir peut exiger la 16disabcn par le anstrucceur. w, 
&II notamment des enfants et des adolescents. d'une aire de ieux et de loisirs si iub à 
proximite de cas iogarnents et cwrespomhnt à leur Impatance. 

Pour lutter contre I'arnbrolsie, il taut prévoir un ensemencement bas twnchées, des stocks 
temporaires ou non de teire v8gdtale. des tahis et de tous les terrains mrnaniBs sulte à 
des travaux de m r u d l o n s  dkbitation ou d'infrastructues routibres. La végétdisrtion 
dcit se fdre au printemps avec des plantes de type herbacbes ou arbuçthres. 

Ili - POSSIBII I F S  MAXIMAI ES D'OCCUPATION DU SOL 

Article AUD 14 - Coctflclenl d'Omipa8on du Sol maxlmal 
Le Coeiilcient @Occupation du Sol (C.O.S.) maximal autori& est de: 0.20 en zone AUD. 

Le changement de destination des Mtiments existants depassant le C.O.S. maximal est 
aurons6 dans les volumes exisiants. 

Les Qqulpements Wl ics et tes conçbuctlons et installatlws rdcessaires aux sewices 
puMiu ou d'intérêt g6néral ne m t  pas çournis B l'ensemble de ces dispositions. 
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Titre IV : Disoositions a~~ l icab les  aux zones aaricoles 

Chapitre I - Dispositions applicables zl la zone A 

Caractere de la zone 
La zone A mespond  à des temins B pmteger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou Bconomique ; 
II s'agit d'une zone naturelle dont l'occupation et I'utilisatlon sont rBse~Qes I'acawil et 
au developpement des activitQs agricoles. 
Les dquipenients d'intérdt cdleclil sont autorisés en cas de stricte n8csssit6. 

Risques naturels 
Trois trrames d'intensité différente indiquent sur le doaiment graphhue "plan de zonage" 
les niveaux de risques (fott, moyen et faible) sans préasion sur les types de risques en 
présence. Elles renvoient aux informations amtenues dans ie PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES annexe au présent document. 
Dans les secteurs exposés a des aléas faibles, tout aménageur, ta i t  constructeur devra 
prendte en compte l'existence de ces risques et s'en prot6ger. 
Pour les risques de d6bordement de I'lçhre. se repwter au Plan de Preveniion des 
Risques Inondation de l'Isère annexe au présent document. 
protdctlon des caotaaeç 
Des indices " pi " et 'Pr 'tepèrent respectivement les périmètres rapproches et QloignQe 
du forage du Trou Bleu où sont Qdict6es des mesures de protealon des captages : celles- 
ci sont détaillées dans le rapport de Ihydrogéologue agré6 du 6 W s r  2004 annexe au 
pr6sent document. Dans i'attente de ia D.U.P. de cet ouvrage, ces presaiptions 
s'imposeront en  application de I'atticie R.111-2 du Code de rUrbanisme. Sont concernés 
les sous secteurs A,pi etA,pr, 

f i le comprend 
un çecteur Aa : où les occupatiwls du sol sont IimitBes pour des motifs de prQservation 
du paysage. des consi&ntions environnementales ou pour des raisons 6oonomiques 
(longueur des rbseaux). 

un secteur AL : 
Les inslallations et aménagements nécessaires au fonctionnement des actMtQs de vol 
libre, ainsi qu'aux équipements sportifs et de plein alr dans la mesure ou ils ne wrtent pas 
atteinte h l'activit8 ag&le. 

un secteur N, pi : où les occupl\tlons et  utilisations <hi sol devront Qtre compatibles avec 
les prescriptions du rappofl de I'hydrogQologue agrée: 

un secteut A, pr : où les occupations et utilisations du sol devront dire compatibies avec 
les prescriptions du rapport de I'hydrogéologue agmé; 

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

Artide A 1 - Occupationset utilisations du sol interdites 
pimsit ions dn6rales 
Sont interdites les constructions et utilisations du sol non autorisées à I'artide A2. 

Article A 2 - Occuptlons et utlllsatlons du sol sournlses B dts mndltions 
particulières 

&positions 
Sont abnises : 
1 - les conshoctlons et installations. les occupations et utflisalons du soi. y compris celles 
soumises autonsah etfou mlevant du décret n02003-695 du 2907!2M)3), si elles sont 
directement liées et nécessaires Q l'activité des expioitatbns agricoles protessionnelles; 
l'implantation des consinictis doit 6tre lustiIi6e par des imp6ratHs de fonctionnement de 
l'exploitation et les constwdions à usage dhabitation dans la limite d'un logement de 
fonction par exploiiant. la surface sera IimItQe A 160 mzde SHON : 

2 -,les extensions limitees & 25 m2 de SHON qui saraknt nêcessalres & des mises aux 
normes dhabitabilitd dhygibne ou de séatdtd ou pour l'am6lioration des personnes 8 
mobilitb réduite ; 
3 - les exhausçements et b s  affouillements du sd h condition qu'ils soient indispensables 
aux wnstwctions et installations autorisées dans la zone ; 

4 - les installations techniques destinees aux senrices puüiw (teléphone, EDF. etc.) sont 
admises sous &serve de ne pas porter alteinte h I'activit6 agilcole et de pendre toute les 
dispositions pour limiter au strict minimum la g6ne qui pounnit en decouler et pour assurer 
une bonne integration dans le site ; 

5 - les reconstwctions de btithents déhuits aprPs sinistre, sur le mOme tenain, B 
i'identique des SU&ICBS et des destinations des bâtiments existant inKilemem. 

6 - les clôhres accompagnant les abords immédiats des habkations sws  &serve qu'elles 
ne nuisent pas à re'environnement. 

7 - Les ouvrages, travaux et aménagements nécessaires A la réalisation du pmjet 
d'aménagement de I'Isére de Pontcharra A Grenoble dans un objectif de protection contre les 
crues et de mise en valeur des milieux naturels. 

Dispositions pdculiéres mpYmentaires 
Dans le secteur Ao : 
sont autorisées : 
les constwctions et instalations n8cessaires à I'actwM de la zone de type hangar ou 
abris en bois v r  an'niaux parqués (owerts nu moins sur une face, dkine suriace 
maximale de 20 m* et 8une hauteur au faîtage de 3.50 m au maximum), e l  sous r6sewe 
quelles ne fassent pas Ibbjet dline occupation humaine petmanente ; 

Dans le secteur AL : 
Les installations et arn6nzigements nécessaires ait fondionnement des activités de vol 
libre, ainsi qu'am équipements sportls et de plein air, dans la mesure ou ils ne portent 
pas atteinte it I'actNité agr'icole. 

Dans les sectmurs Al, pi et Al, pr: oh les installations et aménagements nécessaires au 
fonctionnement des actÙitQs de vd l ike ainsi qu'aux équipements sportils et de plein air, 
dans la mesure ou Ils ne prlent pas atteinte Zi I'act~ité agricole. devront Qtre compatibles 
avec les prescriptions du rapport de I'hydrog6dogue agréé: 

SECTION II - CONDITIONS DE I 'OCCUPATION DU SOL 

Article A 3 - A c d s  et voirie 

Le permis de construire peut Qtre refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à I'hportance ou h la 
destination de I'immeuble ou de I'ensemble d'imnieubles envisagé. et notamment si les 
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caracteristiques de ces voles rendent difficile la c'mulatlon ou l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie. 
II peut également Btre refus5 si les accàs prBsentent un risque pour la sewrite des 
usagers des voies publiques ou pour celle des peisonnes utilisant ces acds. Cette 
sécurité doit Qtre apprbièe compte tenu, notamment, de la position des acds, de leur 
configuration ainsi que de nature et de I'intensité du trafic. 
La déilwrance du permis de construire peut &tie subordonnbe : 
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules cormspondant aux besoins de l'immeuble à conshuire ; 

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres am6nagements partiailisrs 
nécessaires au respect des coditions de séwrlB mentionnees au deuxième &inBa ci- 
dessus. 

Sauf impossiMllté technique. la voie d'accàs à une nouvelle construdion admise sur la 
zone, sera m u n e  avec celle des bhtiments existants de l'exploitation. 

Les cheminements piétons et les pistes cyclables dowent powoir Qtre adapb5s a la 
caractBristique minimale d'emprise de 2.5 m. 

Les accès et la voirie N i e n t  respecter les écoulements des eaux de la vde pubiique et 
ceux sur les voles adjacentes. 

Article A 4 - Desserte par las rhseaux 

L!&Q 
Twte construction $ usage d'habitatbn, de travail de repos ou d'agdment doit etre 
raccord& au rdseau pubiic d'eau potable. Le raccordement pour des usages non liés à 
des cwistructions est soumis à autorisation. 
A défaut de rhseau public. l'alimentation en eau potable par u w  soma p.iv8e rdporidant 
aux nomes de salubrité publique est autoris6e pour les bktiments agiicoles existants. 
Ainsi. le propriétaire doit prouver le debit et la potûbilité de la source par I'intermddiaiie 
d'analyses rdgulières par un laboratoi~ agrée. Le taiissement ultérieur de la souice 
privh n'a pas pour effet d'obliger la commune dallmentei en eau les constructions. 

Jj - Assainissemenf 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmèties 
d'assainissement collectifs et individuels et les modartés de raccordement. 

1 - Eaux usees : 
Toute construction doit Btre raccordée au réseau publlc dassainissement conformBment à 
I'article L 1331-1 du Code de la Santh Publique. En i'absence d'un tel réseau, i'autorité 
compétente pourra admettre la mise en place d'un dispositif indwiduei qui respecte bs  
dispositions du règlement sanitaire départemental. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les Kistallations, owrages, travaux et activltes réalises à des fins non domestiques 
entrainant des dbversernents. écoulements, rejets' m6me non polluants sont sounis à 
autorisation ou à déclaration (article 10 de la Loi sur Veau du 3 janvier 1992 - déwet 
93.743). 
Les eaux usées non domestiques ne peuvent Qtre introduites dans le theau public 
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de In (ou des) milecthité(s) à laquelle 
appartiennent ies ouvrages qui seront empruntds par les eaux usées avant de iejoindte le 
milieu naturel (Code de la Santé publique. article L 358). 
Quand le systhme est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le 
réseau d'eaux usées. 

Les eaux non pdluQes pmvenant des piscines, cimit de telroidissement, pompe ?i 
chaleur. etc. seront rejetees dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe. 

3 - Ee*o< plwiales : 
Les aménagements exterieurs des constntctions m e n t  contiibuer à limiter 
i'imperméabïisation des sols. Les aménagements @ali&s sur le terrain doivent garanta 
i'infiltration ou la rétenlon des eaux plwlales sur le terrain de la construction. Les 
aménagements ndcessalres au libre Bcoulement des eaux plwiales sont B la charge 
exclusive du propUtaire qui doit i$aliser les dispositifs adaptes à i'opération et au terrain. 
Tout noweau rejet d'eaux plwiales dans le rdseau syndicai de l'Isère est interdit sans 
étude hydrog6dogique préalable mende de concert entre les services techniques de 
I'Association syndicale de llsère et les bureaux d'études sp8cialisés travaillant pour le 
propriétaire. 

La r6titllisaUon de I'eau de pluie doit Qtre privilBgi6e dans la conception et la rehabilitation 
des constructions. 

4 - Ruisseaux, chantames : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoufaments de surface existants ne çemnt 
pas couverts, sauf inipérafds techniques. 

JI - Rsctrlcit6 
Le réseau Moyenne Tension sera réalis4 en swtemln. 

Le &seau Basse Tension devra se faim par câbles soutenains 
Tous bavaux de branchement li ui reseau d'Blectridt6 basse tension non destines à 
desservir une inçtallation existante ou autoris&, sont interdits. 

IV - T 4 m ! a s  
Le réseau télephonique et les branchements seront enter& Tous travaux de 
brandiement Q des réseaux de télBphone ou autres cAMages, non destinés B desservir 
me installation existante ou autorisee, sont interdits. 

v - DBchetç 
Toute consmiction nowelle ddt permettre le stockage des amtainers n6cessaires au bon 
fonctionnenient du tamassage des orditres ménagèms et du ûi sélectfi, conformément 
aux prescriptions de i'organisme cdlecteur, 

A d d e  A 5 - Carectt!ristiques des terrains 

Pwr twte mstruction nowelle ou Installation autorisée, qui peul ne pas Qtre raccordée 
au réseau collectif d'rssainissement, la surface minimale du tenement est fixèe 
1000 m2. 

Dans le secteur AL 
L'emprise au sol des Bquipements publits susceptibles d&tw Qdiiiis ne pourra excéder 
10 %de l'ensemble du secteur. 

Arlicle A 6 - Implantation par rapport aux voles et emprises publiques 

Le reculement minimal des coiistructions par r a p t  B une voie, lorrqu'il est imposé. est 
porté au plan de zonage. soiî par rapport aux limites & I'emprise pubiique. soit par rapport 
à l'axe de Iavoie, 
En I'absence d'indicatiwis portées au pian de zonage. la construction doit respecter un 
recul niinirnun de 5 m par rappoit aux limites des emprises des voies publiques, des 

- 
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chemins Maux et des voles privees susceptibles détre class6es dans le domaine public 
communal. 

Article A 7 - Implantation par rapport aux limites s6paratives 

Sn reirait des limites séeanifms, B une &stance wmptBe horizontdement de tout point 
de ce bàtiment au point de la lmite parcellaire qui en est le plus rapproche au moins 
Bgale B la nioitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
infbrieus à 5 m. 

Lorsque par son gabarit ou s m  lmplantation, un immeuble Mt l  exlstant n'est pas 
confornie aux prescriptions de I'alRQa ci-dessus, le permis de cwistruire ne peut Otre 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'am8liwer la conformité de l'implantation 
ou du gabarit de cet immeuble avec ces presctiptions, ou pour des travaux qui sont sans 
effet sur i'implantatioii ou le gabarit de I'imneuble. 

Les balcons et depasdes de toiture ne sont pas pk en compte dans ce rewl &s la 
limite de 1 m de large. 

Les pisclnes doivent B t r e  lmplant8es B une distanm minlmale de 2 m des limites 
sépratives. 

Artlde A 8 - Implantaiion de wnstructions sur un m6me terrain 

Le regmupernent des mnstructions (logements, binlments d'expldtatkm, annexes) est 
recommandé. 
Dans le cas d'extenslwi d'exploitation, le regroupement des consmctions 2i praxhnitB des 
bktiments existants est remmande. 
Une distance d'au moins 4 m peul &e imposée entre deux batiments non contigus, 
notamment polir des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Artlcle A 9 Emprlse au sol 
C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : neant 

Cettains secteurs peuvent être concernés par les risques d'inondotlm mec l'application 
d'un RESI, Rapporl d'Emprise au S d  en zone inondable (rapport de la partie inondable 
de I'exhaussement, constnictlon et remblai. sur la partie inondable de la parcelle). 
L'emprise au sol des bâtiments ahsi que le rehaussement des sols pewent être limités 
par ce RESI (voir Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, en annexe). 

Alticle A 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur des construciions h usage agricole ra, doit pas exceder 12 m au fanage, 10 m 
à l'égout. 
La hauteur des constructions B usage d'habitation ne doit pas excéder 10 rn au faitage, 8 
m à l'égout. 
La hauteur maximale des annexes est lirnit6e h 5 m. 
Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux senrices 
publics ou d'int6~3t collectif ne sont pas saimis B I'ensemble de ces dispositions. 

Artlcle A 11 - Aspect extérieur des canstructions - 
Catlide R 11 1-21 du Cade de I'Urbanlsme vis4 dans les Dispositions Wnémles (Titre 1) 
demewe applicabie : l e  pernds de construire peul étre dusd ou n'êfre w m d d  que çous 
réserve de prescdptions spéaales si les consfructions, par Iwr sitvation leur arcf?itwfure, 
leurs dimensions ou I'aspect ext$nieur des constnrctions des bâtiments ou owrages d 
Qdilisr ou à modifk sont de natm éî wrtw atteinte nu onractPre ou B I'int8ref des ljwx 
avoisinants, aux sites, aux paysages kttaels ou urbains air~çi qv'& la cornvation des 
perspectives monumentales. * 

On recherdiera de prefdrence des volumes simpbs soigneusement implantes selon les 
caracteristiques des tenains et du bâti existant alentour, et llialisés avec des matdriaux 
s'intégrant hannonieusen~enl dans l'environnement naturel ou urbain 

Pour les nouwlies constniclior\p; 
Les autorisations d'ocoupation du sol pewent être refusbes : 
- si les constnictlons font trop fortement r4férenca A des architectures typiques d'aubes 
c5gions; - si les extendons ou les transformations dun Miment existant lgnweni les 
mrnctéti6tlques de celui-d; 
- si les toitures ne sont pas ii deux pans au mlnlmum. et ne s'harmonisent pas avec les 
taitures environnantes. et si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le 
corps gBn6ral dun batimenl ou constituent un Blément majeur de l'ensemble architectural; - si tes pentes de toiture sont infbriewes é 15% ou supérleues à 80% sauf pour les 
tdtures vég6talis8es; 
- si les d6passees de toiture ne sont pas comprises entre 0.40 m et 1 m 

21 Pour les bSniments ou ensemble de biitiments exlstants: 
Les autorisationsdbccupation du soi peuvent etre refusées : 
- si les principales caractéristiques des batiments (volumebie. ordonnancement. 
caractére des abords ...) sont altéfées ou si les composantes esseniielles ne sont pas 
conservées; 
- si les Bléments font téfêrence B des archttectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations; 

Les Bléments transluades et les capleurs solakes ne sont pas soumis b l'ensemble de ces 
dispositions génerales et particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations n6cessaires eux setvices 
p&iics ou d'interèt g6n6ral ne sont pns soumis à rensemble de ces dispositions 
gé&rales et particulihres. 

ptsmitione oartiwlbres comciémentaires 
1- Remblais et deblais 
Les autorisations d'ooapation du sol pewent être relusées : - si les affouillemenis et exhaussements autorisés à I'arlide A 2 sont supérieurs à 
0.80 m. ou si les terrassements et remblais sont inipotlants; - si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimul6es ; - si lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger 
une dôture. les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonnenes de pierres 
apparentes ou bamhée. 

2- Cl6twes 
Les autorisations docwpation du sol pewent être refus9es : 

Pmjet d'aménagement de hère de Pontcharra d Grenoble dans un objectif de pmtection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels /Pièce G : Dossier de mise en compatibiliié du PLU de la commune de Lumbin 





2. Extraits du  règlement modilie aprés mise en compatibilité des zones concemees parle pmjet 31 

Zone N 

Zorn N 

Jitre V : D ~ S D O S ~ ~ ~ O ~ S  a~~l icables aux zones naturelles 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N 

- un recteur Nr :qui correspond aux espaces m e &  par l'inventaire ZNlEFF. 

- un meleur Mt pe : où les ocapalions et utilisations du sol devront étre cwnpatiMes 
avec les p.esai@ionsdu rappoit de l'lydiogedogue agh6; 

CaracMre ds l a  zone - un secteur Nhgb : où est autwls6 Vamenagement des Mtirnents existants dans le 
II s'agft dune zone naturelle et foresti*re& Qquiptie ou non, à protéger en mison solt de la respect des pesaiptions ai rapport de I'hydrog&oiogue agi48: 
q u a r i  des sites. des milieux naturels, des paysages et de leur ini6r61, notamment du Le secteur Nh comprend des batiments identilies et IocalisQs B protéger et mente en 
point de vue esthéque, historique ou Qcdogique, soit de kxistence d'une exploitation valeur au tibe de I'arlide L.123-1-7°du cab  de l'urbanisme. 
fmstiém, soit de leur caractém despaces naturels. 
Des constructions peuvent &Ire autorisQes dans des secteurs de taille et de capaclt4 
d'accueil limit6es. A la condilion qu'elles ne portent atteinte ni B la pr6senation des sols BCTION I - NATURE DE COCCUPATlON FT DF L'LITJJ&4TION DU SOI agricoles et forestiers ni B la sawegarde des sites, mllieux n a t m k  et paysages. 
Eile comprend des b&tlments idenüfitis et IocalisQs 81 pot6ger et mettre en valeur au t b  ârtide N 1 - Occupatlms et  utllluitlonr du $01 iniedltes 
de I'rtrticle L.123- 1-7Odu code de l'urbanisme est soumise 2i robtenüon du permis de Sont interdites les wnstructions et utilisatbns du sol non autotiç8es B I'artide N 2. 
ddniolir. 

Risques natur8lt 
Trois trames d'inlensité ditferente lndquent sur La docwnent graphique plrai de zonage' 
les nhreaux de risques (fort, nioyen et falbb) sans pddsion sur les types de risques en 
pr8sence. Elles renvoient aux informations mtenues dans le PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES annex6 au présent dacirment 
Dans les secteurs exposQs b des aléas falbles tout aménageur, toui construcleu dena 
prendra en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 
Pow b s  risques de débordement de I'isém, se reporter au Plan de PrQvention des 
Rlsques Inondation de I'lsbre annexe au pv5sent doaiment. 

m t e p e r e n t  mspatiwment ies Nrimêtres tep-s et QioignC 
du fwage du T r w  Bleu d.~ sont Qdict8es des mesures de proIndon d m  captages : celles- 
ci sont d6taillées dans le rapport de I'hydrogéologue agdti  du 6 f6vrbr 2004 annexé au 
&sent document. Dans I'attente de la D.U.P. de cet ouvraae. ces wesai~tionç 
S'imposeront en application de i'article R. 11 1-2 du Code de f~rban?çme. sont con&m&s 
les sous secteurs Nc,pr, Nf,p, Nh,pe, N.pet N,pe. 

Cette zone canprend : - un secteur N, pr : o f  les accvpallons et utlllsations du $01 d e m m  4tre armpatbles avec 
les presaiptions du rapport de I'hydrog6olque ag3Q; 

- un secteur N. pe : ou les mcupatbns el  utilisations ûu sol devront Qtre compatibies 
avec les prescriptions du rappat de I'hydrog4dogue agrée: 

- u n  secteur Ne, pr : 00 se pratique une a c t M  Qquestre; 

- un secleur Nf,pe : où sont autorisés les construdiws installations et nm4nagements 
lies à I'activi du funlailaire dBs k*s qu'ils sont compatibles avec les preswlptions du 
rapport de I'lydrog6ologue agré8; 

- un secteur Nj : correspondant aux parcs et Jardins; 

- u n  secteur k p  : oh sont autorisés les installations et ambnagements liBs à la gestion 
des eaux pluviales; 

un secteur NLa : où sont autorises les installations constwctions et m6nagernents 
nticessaltes au fonctionnement des aclivit6s de vol libre, ainsi qu'aux équipements sportifs 
e l  & plein air; 

Artide N 2 - ûccup lons  et utilisatlons du ml soumlses Q des condltians 
per t icu l ihs - 
sont admis : 

1 - les extensions IimlEBes h 25 me de SHON qui seraient &cessaires t+ des mises aux 
m m s  dhabltablrté d'hygiène w de s6cuhé ou pour I'am4lioration des personnes h 
mobllW réduite; 

2 - les cldtues acmmpagnant les abords lmrn6diats des habitetlons, sais tesme qu'elles 
ne nuisent pas ii Penvlronnernent; 

3 - les exhaussements et affouillements   LI sd lies B toute actkite rendue dcassalre pour 
I'entreüen des ruisseaux. la protection des risques naturels w la gesticn des eaux 
plwiales; 

y compris ceux nécessaires dans le cadre du pmjet d'aménagement de I'lsere de Pontcharra & 
Grenoble dans un objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels; 

4 - les &yipernents et installations nécessaires aia sewiœs pubilcs ou dintéfit collectif 
b wndtion que loules les @cautions sont prises pair leur insertion dans le paysage et 
qu'ils soient compatibles avec I'6quillbra des exploitatlwrç agricoles et iorestiéres et la 
qualiié des sites conceds; 

y compris ceux nécessaires dans le cadre du projet d'aménagement de I'Ishre de Pontcharra A 
Grenoble dans un objectif de protection mntre les crues et de mise en valeur des milieux naturels. 
Dismitlons mrtiaiiie . .. res c o m d é ~  
De plus swit admises : 

Dans le mcteur N : 
1 - l'aménagement des bâtiments existants, sans changement de destination, dans le 
volume existant ; 
2 - les occupations et uülisatlons du sol dlrectemem liées et nQoebsalreç a I'actMté des 
exploitations agricoles et forestières professionnelles : 

Dans secteur N, pr et N, pe: d6s lors qu'ils sont mpatibies avec les prescriptions du 
rapport de I'hydrog8ologue agré6; 
1- l'aménagement des balirnents existant. sans changement de desthation, dans le 
vdume existant 
2- les occupa.tions el installations du sol directement liees et nécessaite B I'activite 
agricoles et fwestidres professioniielles. 
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2. E x b a b  du règlement modifie aprés mise en compatibilite des zones concemees Dar le projet 

Dans secteur Nt pe : où les occupations et utilisations du sol devront Bhe compatibles 
avec les prescriptionsdu rapport de I'hydmgédque agréB; 

Dans le secteur Ne. p: 
Les adricgements et hçtallations nécessaires h I'act'MtB équestre existante. ainsi que 
leurs Qquipements cïaccompagnement dBs lors qu'ils n'augmentent pas le norntxe de 
boxes à clievaux prdsents sur le site. 

Dans le secteur Nf,ps : 
1 - les constwclions instalations et adnagements 111% B i'actMt6 du funiculaire d8s IOIS 
qu'ils sont compatiMe?. avec les prescriptions du rapport de I'hyclrogéologue agr6B; 

Dans le secteur N ~ D  : 
1 - les lnstallation~ am6nagernsnts. affouiiiements et exhaussements n6csssalres au 
fmctiwnement et à la mise en valeur des bassins de retention des eaux plwiales 

Dans la secleuig Nh,pe: dès lors quïls sont compatibles awc les pres~riptlons du 
rappott de i'tydrog6ologue agrQ6; 

1 - ies am6nagementsdans le volume des bathnwntsexistants; 

2 - les fonctions @hébergement h6telier et de eervlces, h condition que toutes les 
précautions solent prises pour leur insertion dans le paysage et qu'ils soient cunpaübles 
avec I'Qquillbre des exploitations agricoles et laeslibres et la qualité des siîes concernds; 

3 - La dernolition des b%timents identiflés et locaJis6s B pmtBger et mettre en valeur au 
titre de I'ariide L.lZ3-l-7°du code de I 'uhnkme est soumise B l'obtention du pemis de 
démolir. 

Dans le secteur Nj : 
1 - les installations et arn6na~emsnts parnettant le fondionnement et la mise en valeur 
des parcs et jardins. 
2 - Les abris de jardins B d l o n  de ne pas depasser 6 m2de SHOB. 

Dans le secteur NLa : les installations. constructions et amenagements n6cessalres au 
fonctiomement des aclivitQs de vol libre, ainsi qu'am Bquipewients spxtiis, culturels et de 
plein air; 

Dans le Ncteur Nz : les adnaQements, I fs  installations et constructions s'ik sont 
strictement nécessaires & : 
1 - l'accueil du public (vkites naturalistes, pldagogiques. sentiers botaniques, de 
promenade etc. et aux activités scientifiques dobsewation du niilieu naturel) 

2 - l'entretien des espaces couverts par I'lwentahe ZNIEFF et à condition de prbsewer la 
qualit6 du site, des paysages et des milieux naturels ; 

- Dans les secteur Nr, pe : les occcipaüons et utilisations du sol devrOnt Qtre cunpaütdes 
mec les ~escriptions du rappat de I'hydrog8ologue agrâb; 

SFCTION II -CONDITIONS DE COCCUPATION W SOI, 

Artlcle N 3 - Accés et volrle 
Le pemis de conslrulre peut Qtre refusé çu des tenains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondam à I'bnportance ou à la 
destination de l'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagd, et notamment si les 

carad6dstIqu~s de ces mies rendent dlfkile la c'mulation ou l'utilisation des engins de 
lutte contre I'incende. 
II peut Bgalernent Qtre refusé si les ae&s pdsentent un risque p w r  la sQcurit6 des 
usagers des voies publiques ou pour cele des personnes utilisant ces a d s .  Cene 
sécurite doit Qtre a m i d e  cornple tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configwation ainsi que de nature et de l'intensit6 du hafi. 
La délvranca du permis de construire peut Qtre subordonn9e : 
a) A la réaliiabon dinçtallations propres à assurer le slaliomiernent hors des voies 
pQllques des véhicules mespondant aux besoins de I'immeuble Q construire ; 

b) A la réalisation de voies privéeç ou de tous autres aménagements partlwlkrs 
nécessaires au respect des conditions de séairit6 mentionnées au deuxiéme alinéa ci- 
dessus. 

Sauf Imposslbilté technique. la voie d'acds h une nouvelle constniuion admise sur la 
zone. sera m u n e  avec celle des batiments exislants de I'exploitlon, 

Les Ehemkiaments piQtons et les pistes Eyclables doksnt pouvoir Qb-e adaptes B la 
caract6tistiqw mintmale d'emprise de 2.5 m. 

Les acds et la vol& dohfent respecter les Qmulemnts des eaux de la vole publique et 
ceux sur Iesvoies adjacentes. 

Sauf Impossibilité technique, la voie d'acds B uie nowelb bonstrucIlon admise sur Ca 
zone, sera commune avec œlle des bâtiments exlstants de l'exploitation. 

Les a d s  et la voirie doivent respecter les Bawlenients des eaca de la voie pubiiqie et 
oew s u  lesvoies adlacantes. 

Artlde N 4 - Desserte par les réseaux 

u a u  
Toute consbvctlon B usage dhabitatlon, de -11. de repos w <Fagr$ment doit Qtre 
raccordée au réseau public @eau potable. Le raccordement pour des usages non liés B 
des constructbns est swnùs B aiatwisation. 

Se reporter aux documents conte- dans les annexes qui d8temlnent les panm8tres 
dassainissement collectifs et indhrlduels et les modalitBs de racco~dement. 

1 - Eaux usdes : 
Toute construction doit Qtre ramrd6e au dseau pubilc d'assainissement mfonn6menl B 
I'atticle L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En l'absence &un te1 réseau, I'autorii 
mphtente panra admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les 
dispositions du rbglement sanitaire dQpartemental. 

2 - Eaux usdes non domestiques : 
Les installations. ouvrages, Wavaw et act~it6s réalisds B des fins ncm domestiques 
entrahant des d8vsrsements. ~ c o u ~ ~ ~ M s ,  rejets. mQme non polluants sont soumis à 
nutodsatlon ou h d6clamion (artide 10 de la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 - décret 
93.743). 
Les eaux u&s non domestiques ne pewent Qtre introduites dans le &seau public 
d'assainissement qu'avec rautwisalion exvesse de la (ou des) wllectivit8(s) B laquelle 
appariiennent les orivrages qui serwit empwntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturel (Code de la Santé publique, article L 35-8). 
Quand le syst6me est de type séparatif, seules les eaux usBes seront rejetQes danç le 
réseau $eau usées. 
Les eaw non polluées provenant des piscines. circuit de tefroidlssement pompe 8 
chleur. etc. seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe. 
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