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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 : 
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