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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 
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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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