
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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