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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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