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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
APPLICABLES AU TERRITOIRE COUVERT 
PAR LE P.L.U. 

Article 1 - Les risques naturels 
Article 2 - Glossaire 

Article 1 - Les risques naturels et technologiques 

Conformément aux dispositions des articles L121-1 et R 123-11 du Code de l'urbanisme, le 
PLU doit prendre en compte et faire apparaître les risques naturels et technologiques à partir 
des informations disponibles. 

RISQUES NATURELS 
Le règlement graphique fait apparaître par des trames les secteurs dans lesquels existent ou 
Deuvent exister des risaues naturels connus. identifiés dans le PPRI. le PPRN ou les services 
compétents de l'État : 
- une trame correspond aux risques forts du PPRi et du PPRN (construction interdite) ; 
- une trame 2 correspond aux risques faibles du PPRI et du PPRN (construction autorisée sous 
conditions) ; 
- une trame 3 correspond aux secteurs inconstructibles de risque d'inondation de chantourne ; 
- une trame 4 correspondant aux secteurs constructibles sous conditions de risques 
d'inondation de chantourne. 
Tout pétitionnaire doit consulter les documents de référence et s'informer auprès des services 
compétents de l'État pour connaître et prendre en compte la nature et le niveau précis des 
risques, ainsi que les prescriptions correspondantes. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
La commune est concernée par des tracés de canalisations de produits dangereux. Les tracés 
et les servitudes spatiales liés à ces canalisations sont indiqués sur le règlement graphique. 
L'arrêté du 6 août 2006 relatif aux canalisations de transport de produits dangereux, et le 
rapport Éléments a  rendre en com~te  dans l'urbanisation de la commune de Le Versoud 
(DREAL de Rhône-Alpes. 26 avril 2010) sont à prendre en compte pour tous travaux et 
occupations 
D'autres conditions d'occupations des sols et de précautions pour le déroulement de travaux 
sont mentionnées dans ce rapport, joint en ANNEXES du PLU, qui devra Btre consulté avant 
tous projets et travaux. 
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Article 2 - Glossaire 

Artisanat 
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de 
fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette 
destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 113 de la surface 
totale. 

Aliqnement (L.112-1 du Code de la Voirie Routière) 
(( L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public 
routier au droit des propriétés riveraines. II est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un 
alignement individuel. 
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la 
limite entre voie publique et propriétés riveraines. 
L'alignement individuel est délivré au propriétaire confornément au plan d'alignement s'il en 
existe un. En I'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la 
propriété riveraine. » 

Annexes 
Constitue une annexe, toute construction accessoire à un bâtiment existant sur une même unité 
foncière (piscine, véranda, garage, abri de jardin, abri bois, etc.). 

C.O.S. 
(Article R.123-10 du Code de l'urbanisme) 
"Le Coetficient d'occupation du sol qui déternine la densité de constmction admise est le 
rapport exprimant le nombre de m2 de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de m3 
susceptibles d'ëtre construits par m carré de sol". .... 

Commerce 
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et 
accessibles à la clientble, et leurs annexes. Pour être rattachés à cette destination, les locaux 
d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 113 de la surface totale. 

Constructions et nsrallations nécessaires aux services pub ics ou d'intérét CO ecrif 
Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories s~ivantes : 
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux 
qui accueillent le public ; 
- les crèches et haltes garderies ; 
- les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; 
-les établissements d'action sociale ; 
- les résidences sociales ; 
- les établissements culturels et les salles de spectacle; 
- les établissements sportifs à caractère non commercial ; 
- les lieux de cuite ; 
- les aires de jeux, parcs et jardins publics ; 
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 
(transports, postes, fluides, énergie. télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, 
assainissement, traitement des déchets, centres cuiseu rs...) ; 

Domaine public, 
Le domaine public comprend les biens qui appartiennent à une personne morale de droit public 
et qui lui sont rattachés, soit par détermination de la loi, soit par affectation A l'usage direct du 
public, soit par affectation à un service public. 

Emprise d'une voie publique 
L'emprise d'une voie publique désigne la suriace du terrain appartenant à la collectivité 
publique et affectée à une voie de circulation ; elle correspond à l'ensemble composé par la 
chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus. 

Equipements publics ou d'intérêt qénéral 
L'ensemble des ouvrages de superstructure destinés A un usage collectif, réalisés par une 
personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général. 
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Entrepôt 
Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou 
de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité 
industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 113 de la surface 
totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non 
destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. 

Faîtaqe 
Le faîtage correspond au sommet du toit, c'est à dire la ligne supérieure du pan de toiture (dans 
le cas de toitures en pente). 

Habitation 
Cette destination comprend tous les logements. y compris les logements de fonction et les 
chambres de service. 

Héberqement hatelier 
Cette destination com~rend les établissements commerciaux d'hébergement classés de tvDe 
hôtels et résidences de tourisme 

Industrie 
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de 
produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas 
représenter plus de 113 de la surface totale. 

Hauteur 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
existant avant travaux, jusqu'au sommet du bâtiment à I'aplomb de ce point, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

Losement locatif social 
Les loqements locatifs sociaux sont ceux aui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la 
constr~ction et de l'habitation. 

Liqne d'implantation 
Une ligne d'implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur 
lequel I'implantation des bâtiments est obligatoire. 

Marse de recul 
La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement et se substitue audit alignement pour 
I'application des règles d'implantation par rapport aux voies. 

Pros~ect 
Le prospect représente la distance d'implantation du bâtiment (nus extérieurs des murs) par 
rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut ëtre fixe (ex. L = 4 m), ou être 
relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H12), ou cumuler les deux r6gles d'urbanisme. 

RESl (Ratio d'em~rise au sol en zone inondable) 
Le Rapport d'em~rise au sol en zone inondable (RESI) est défini Dar le ratmort de I'em~rise au 
sol en'zone inondable constructible de I'ensembie des'bâtiments et remblais y compris'rampes 
d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles 
effectivement utilisées par le projet. 
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) 1 partie en zone inondable 
des parcelles utilis8es. 
Le RESI ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général si leur 
implantation est liée à leur fonctionnalité. 
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas 
comptabilisées dans le calcul du RESI. 

Rive basse de toiture 
La rive basse correspond à l'égout du toit, c'est à dire la ligne inférieure du pan de toiture (dans 
le cas de toitures en pente). 

çaillieç 
(Article L112-5 du Code de l'urbanisme) 
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s Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur 
l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. u 

Tènement 
Un tènement est défini par un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même 
propriétaire ou à une même copropriété. 

Unité foncière 
Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un 
ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision 
Lorsque qu'un terrain privé est traversé par une voie publique, les parcelles situées de part et 
d'autre de cette dernière forment autant d'unité foncière distincte. 

Voie orivée 
Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise 
en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, 
permis groupé, ensemble collectif, ...) 

Servitudes d'utilité ~ubl iaue 
La servitude d'utilité ~ubl iaue est une limitation de la ~ r o ~ r i é t é  dans un but d'intérêt général. 
Elle   eut résulter soit d e  documents d'urbanisme soit dé léaislations indé~endantes du Code de 
l'urbhnisme comme par exemple les s e ~ i t u d e s  relatives-à la conservition du patrimoine, à 
l'utilisation de certaines ressources ou à la sécurité ou salubrité publique (monuments 
historiques, passage de canalisations d'eau ou de gaz...). 
L'ensemble de ces servitudes, annexées au P.L.U., est identifié dans une liste établie par 
décret (article R126-1 du Code de l'urbanisme). 

S.H.O.B. 1 S.H.O.N. Surface Hors CEuvre Nette. 
(Article R.112-2 du Code de I'Urbanisme) 

« La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 
Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction 
existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la 
surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction. 
La surface de plancher hors œuvre nette d'one construction est égale à la surface hors œuvre 
brute de cette construction après déduction : 
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour 
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses. des balcons, des loggias, ainsi 
que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments amènagés 
en vue du stationnement des véhicules ; 
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des 
locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le 
matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des 
locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; 
e) D'one surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; 
i9 D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à 
l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux 
articles R. 111-18-2, R. 11 1-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 11 1-18-9 du code de la 
construction et de l'habitation. 
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à 
usage d'habitation et dans la limite de cinq métres carrés par logement les surfaces de 
planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux 
et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de- 
chaussée. )) 



Schéma 1 -Article 6 
lmplantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Toutes zones 

Schéma 2 -Article 7 
lmplantation par rapport aux limites séparatives 
Toutes zones dans le cas d'une implantation en retrait des limites séparatives 
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Schéma 3 -Articles 7 et 10 
Hauteurs maximales autorisées selon implantation en retrait de l'alignement 
zones UA et UB 

(échelle 1/100, Icm = l m )  
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES URBAINES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA 
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB 
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UC 
Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone LID 
Chapitre V - Dispositions applicables à la zone UE 
Chapitre VI - Dispositions applicables à la zone UG 
Chapitre VI1 - Dispositions applicables à la zone UI 
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA 

Caractère d e  la zone 
La zone UA correspond principalement aux parties agglomérées les plus denses de la 
commune qui sont à préserver pour leur qualité architecturale et dans lesquelles les capacitbs 
des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche 
de celle des constructions existantes. La zone UA est réservée à I'habitation ainsi qu'aux 
activités non nuisantes (commerces, services, artisanat) et aux équipements publics. 
La zone UA comprend un secteur UA1 où s'appliquent des conditions particulières définies à 
l'article 2 (objectifs de mixitb sociale et fonctionnelle). 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' (1 ttude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES ( a  Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles a respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions effou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
En application de l'article L. 123-1-16" du Code de l'urbanisme, le PLU définit des secteurs 
répondant à des objectifs de mixité sociale, où s'appliquent des pourcentages minimaux de 
logements locatifs financés par des pr&ts aidés par I'ctat (voir article 2 de la zone) 
L'ensemble de la zone UA est soumis à des dispositions correspondantes, avec des 
dispositions particulières pour le secteur UAI. 

Orientations d'aménagement e t  d e  programmation (OAP) 
La zone UA comporte un secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) : 
-secteur UA1 : OAP n02. 

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

Article UA1 - Occupations e t  utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; les installations classées soumises à 
déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, 
olfactives, circulation induite ...) ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'industrie, l'exploitation agricole ou 
forestiére; 
3 - l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU, 2012 - RÈGLEMENT 



4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
tmis mois ; 
5 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi 
que de vieux véhicules ; 
6 - I'ouverture ou I'exploitation de toute carrière. 

Article UA2 - Occupations e t  utilisations du sol soumises a des condit ions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à I'article UA1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - hors secteur UA1 : les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition, pour 
les opérations de plus de 17 logements et celles réalisées sur un tènement foncier de plus de 
4000 m2 (avant division éventuelle), de comporter au moins 30% de logements locatifs financés 
par des prêts aidés par l'État ; 
2 - en secteur UA1 : les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition de 
comporter au moins 25% de logements locatifs financés par des prêts aidés par I'Etat. et 10% 
de la SHON totale en locaux d'activités commerciales ou tertiaires en rez-de-chaussée 
d'immeuble ; 
3 - les commerces s'ils sont réalisés en rez-de-chaussée d'immeuble et ne dépassent pas une 
surface de vente de 5001112 ; 
4 - les extensions des bâtiments à usage industriel ou artisanal, et toutes les installations autres 
que celles interdites à l'article UA1, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité de 
voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 
5 - les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
6 - les dépôts d'hydrocarbures s'ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies 
d'immeubles ; 
7 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
8 - les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
9 - les reconstructions de bâtiments détruits, à condition qu'elles se fassent sur le même terrain 
et à l'identique des surfaces et des destinations des bâtiments existant initialement ; 
10 - les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent I'article UA12. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - Accès e t  voirie 

Dis~ositions qénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable. 

Dispositions compl6mentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
II peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de I'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnhe : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire ; 
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b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut étre interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau potable 
Toute construction à usaae d'habitation ou d'activités doit Btre raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes gui déterminent les périmètres 
d'assa'inissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement, 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article L 1331-1 du Code de la Santè Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activitès rèalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restituès ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de fray&res, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
dèversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects. chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou dèclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
étre préalablement autorisé par le maire ou le président de 1'ètablissement public compétent en 
matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par I'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis dèlivrè par la personne publique en 
charge du transport et de i'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter I'impermèabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit étre privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
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Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas étre rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgll dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à I'article 10 de I'arrëté préfectoral du 31 juillet 1997, «les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains ». 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléphone 
Le réseau tblbphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de télephone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers 

Art ic le U A  5 - Caractérist iques des terrains 

Néant. 

Art ic le U A  6 - Implantation par rapport aux voies e t  emprises publ iques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de I'emprise publique, soit par rapport à I'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de constmire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de I'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale = L, prospect à 45", voir schéma 1). 

II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'étre classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Dans le cas d'une construction implantée à l'angle de deux voies, le prospect sera calculé par 
rapport à la voie la plus large (alignement principal) dans la limite de 13 m de retrait par rapport 
à son alignement. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport à l'espace 
public. 

Dispositions ~articulières relatives aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de I'alignement 
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Dispos rions particul ères relat ves aux ouvraaes techniques : 
Les oJvraqes techn ques iés à aes réseau ou infrastrucrures puoliques ou a inrér&t collect,f 
(transfomateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront étre implantés en limite d'emprise publique. 

Dis~ositions pan c~lieres re alives aux constr~ctiins existanres : 
L'aménagement et I'aaranoissemenr des constr~ctions existantes a I'nrérieur des marges oe 
recul poÜrront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constnictions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont autorisées soit : 
1 - sur les limites séparatives ; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 13 m de profondeur par rapport aux alignements ou reculs sur 
les voies riveraines, la hauteur est limitée à 3 m au droit de la limite parcellaire. Entre O et 3 m 
par rapport à la limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction et tout 
point de la limite séparative ne doit pas excéder la moitié de la distance entre ces deux points 
augmentée de 3 m (H maximale = L/2+3m ; voir schéma 2). 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus imporlante dans 
le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de 
propriété, et s'harmonisant sur le plan architectural. 
2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale a la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir &tre inférieure à 3 m (H 
maximale = 2L, L minimale = 3 m ;voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut étre accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions ~aniculieres relatives aux p i s c m  
Les pisc nes doivent étre implantées à une distance minimale de 2 m des ,m les sépararives 

Article UA 8 - Implantation de constructions sur un meme terrain 

Néant. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent &tre concernés par des risques d'inondation avec l'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des constructions et 
I'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article UA 10 - Hauteur des constructions 

Constructions en premier rana. iusau'à 13 m de recul par rapporl à I 'a l ianemn: la hauteur 
d'une construction ne doit pas excéder 12 m au faitage et 10 m b I'égout (voir scnéma 3). 

Constructions en second rana au-oe à de 13 m de recu par r a p m a  'al anemenl : a haute~r 
d'une construction ne doil pas excéder 8 m aL faitage (voir schéma 3). 
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Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout 

Équ pemenls puolics et consrruclions OJ insla lal'ons nécessaires aJx services ~uolics ou 
d'intérét q e m  leur naLteur n'esl pas soumise à oes dispositions particuliéres. 

Article UA 11 - Aspect extérieur des constructions 

Dis~ositions qénérales : 
L'afiicle R 111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture. 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou a modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à I'intéret des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matbriaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement bnergbtique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Dispositions particulières 
11 Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent étre refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de l'ensemble architectural reprbsentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont infbrieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 050 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent étre refusées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des èléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dispositions complémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0.80 m ; 
- si les citernes destockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maconnerie banchée. 
21 Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent &tre refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de l'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagbes sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
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- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,70m, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les const~ctions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, 
K Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de I'alinéa précédent, il peut être tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de I'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En I'absence d'un tel parc, le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut &tre 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par I'ariicle L. 332-7-1. n 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Const~ctions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
2 - Hôtels et logements foyers : 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche de 35 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage commercial : 1 place par tranche de 50 m2 de SHON de vente ; au- 
delà de 100m2 de SHON existante ou d'extension de locaux existants ; 
3 - Constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place par tranche de 120 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage tertiaire : 1 place par tranche de 35 m2 de SHON ; 

En vertu de l'article L.421-3 du CU, il ne peut être exige la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes a mobilité réduite) : 
il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits 
par les personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places à réaliser. 

Stationnement des cvcles : 
Pour tous les types de programmes, il doit &tre prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article UA 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 15 logements doivent prévoir 
des espaces de jeux, à raison d'un minimum de 30m2 + 2m2 par tranche de 100m2 de SHON. 
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Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 40 logements doivent prévoir 
des canisites (espaces aménagés où les chiens peuvent faire leurs besoins librement), à raison 
d'un minimumde 0,4m2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D-OCCLIPATION 
DU SOL 

Article UA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas limité, l'occupation maximale du sol résulte de 
l'application des articles UA 1 à UA 13. 

Article UA 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

Les constructions nouvelles sont soumises à un COS minimal de 0,50. 
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Titre I I  : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZOlUES URBAINES 

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB 

Caractère de la zone 
La zone UB correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre continu ou 
semi continu, caractere résidentiel, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non 
nuisantes. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de I'afiichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- I' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud )) 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions etiou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Risques technologiques 
La zone est concernée par des tracés de canalisations de produits dangereux. Les tracés et les 
servitudes spatiales liés à ces canalisations sont indiqués sur le réglement graphique. 
Les projets envisagés à proximité de ces tracés devront prendre en compte les dispositions 
prévues par l'arrêté du 6 aoùt 2006 relatif aux canalisations de transport de produits dangereux, 
et par le rapport DREAL 2010 u Éléments à prendre en compte dans l'urbanisation de la 
commune de Le Versoud »,joint en ANNEXES du présent PLU. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
En application de l'article L. 123-1-16" du Code de l'urbanisme, le PLU définit des secteurs 
répondant à des objectifs de mixité sociale, où s'appliquent des pourcentages minimaux de 
logements locatifs financés par des prêts aidés par I'Etat (voir article 2 de la zone). 
L'ensemble de la zone UB est soumis à des dispositions correspondantes, avec des 
dispositions particulières pour le secteur UBI.  

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone UB comporte un secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) : 
-secteur UB1 : OAP n'l. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Art ic le UB 1 - Occupat ions e t  uti l isations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; les installations classées soumises à 
déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, 
olfactives, circulation induite ...) ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'industrie, l'exploitation agricole ou 
forestière, sauf exceptions définies à I'article 2 ; 
3 - l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
5 - les dépôts de ferraille, de materiaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi 
que de vieux véhicules ; 
6 - l'ouverture ou I'exploitation de toute carrière ; 
7 - dans la zone inconstructible d'inondation de chantourne : tous les projets nouveaux A 
I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après, et notamment : 
a l  les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés à I'article 2 ci-après 
b l  les aires de stationnement ; 
8 - dans la zone constructible sous conditions d'inondation de chantourne : tous les projets 
nouveaux à i'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après. 

Art ic le UB 2 - Occupat ions et ut i l isat ions du sol soumises à des  conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à I'article UB1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - hors secteur UB1 : les constructions A usage d'habitation et leurs annexes, à condition, pour 
les opérations de plus de 17 logements et celles réalisées sur un tènement foncier de plus de 
4000 m2 (avant division éventuelle), de comporter au moins 30% de logements locatifs financés 
par des prêts aidés par I'État ; 
2 - en secteur UB1 : les constructions A usage d'habitation et leurs annexes, à condition de 
comporter au moins 65% de logements locatifs financés par des prêts aidés par I'État ; 
3 - les commerces s'ils sont réalisés en rez-de-chaussée d'immeuble et ne dépassent pas une 
surface de vente de 500m2 ; 
4 - les extensions des bâtiments à usage industriel ou artisanal, et toutes les installations autres 
que celles interdites à I'article UB1, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité de 
voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 
5 - les dépôts de matèriaux divers s'ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
6 - les dépôts d'hydrocarbures s'ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies 
d'immeubles ; 
7 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
8 - les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
9 - les reconstructions de bâtiments détruits, à condition qu'elles se fassent sur le même terrain 
et à l'identique des surfaces et des destinations des bâtiments existant initialement ; 
10 - les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent l'article UB12 ; 
11 - les améliorations de constructions agricoles existantes, si elles n'entrainent pas une gêne 
nouvelle pour l'environnement ; 
12 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en présence de dique de protection contre les inondations. dans la bande de 50 m 
comptée à partir du pied de dique côté terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
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- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en I'absence de dique de ~rotection contre les inondations ou à D/US de 50 rn du aied 
d'une telle diaue cbte terre : 
- sous réseive complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la rbparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à I'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous rbseive de I'absence d'augmentation de la 
vulnérabilitb des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à I'exploitation agricole ou 
forestière. à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalité. 

- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
c i  dans tous les cas : 
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
-aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
- défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines. 

- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
- sous réserve de I'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité : 

- les clôtures à fils superposbs avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel, sans remblaiement ; 
- sous rbserve de I'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nbcessaires à ces éaui~ements. 

d/ orescrbtions a~~ l i cab les  aux ordel; adms : 
-en  cas de reconsrruction d'un batiment ou de chanaemenl de desrinat on. le RESI, tel que 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction et 
le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
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référence ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

131 en  zone constructible sous conditions sriéciales d'inondation de la chantourne : 
a/sont autorisés : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m' a condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du 
niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à I'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bc l )  les aires de stationnement. 
b l  prescriptions applicables aux ~ro je ts  admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de batiments 
existants et extensions de moins de 20 mZ ; 
-surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 0,30 pour les constnictions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'ambnagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les batiments 
d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales. pour les zones d'activités 
ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et batiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupbe par le 
remblaiement et la construction ; 
- e n  cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESI pourra être 
dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport A I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCLIPATION DU SOL 

Article UB 3 -Accès et voirie 

Dispositions aénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable. 

D ~ S D O S ~ ~ ~ O ~ S  complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas d e s s e ~ i s  par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant a l'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refuse si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accbs. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de i'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
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a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxiéme alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre i'incendie, collecte des dBchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements pi6tonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Article UB 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau ~0table 
Toute construction A usage d'habitation ou dtactivitBs doit être raccordée au réseau Dublic d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés A des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il - Assainissement 
Se re~orter aux documents contenus dans les annexes aui déterminent les Dérimètres 
d'assa'inissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformBment A 
l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prBlévements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépdts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n"2005-805 du 18 juillet 2005 -art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le prBsident de I'établissement public compétent en 
matiére de collecte à l'endroit du dkversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transfBrBs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivitBs territoriales, aprés avis dBlivré par la personne publique en 
charge du transport et de I'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usBes. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les amknagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter I'impermBabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans Btude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 
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4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas être rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgll dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, «les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains ». 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par càbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article UB 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant, 

Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de I'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
I'immeuble au point le plus proche de I'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45", voir schéma 1). 
II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées. la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 
Dans le cas d'une construction implantée à l'angle de deux voies, le prospect sera calculé par 
rapport à la voie la plus large (alignement principal) dans la limite de 10 m de retrait par rapport 
à son alignement. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport à l'espace 
public. 

Dis~ositions particuli8res relatives aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de I'alignement. 
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Dispositions particulières relatives aux ouvraqes techniques : 
Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d'intérêt collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d'emprise publique. 

Dispositions part c~liéres relatives aJx construct ons existantes : 
L'aménagement et l'agrandissement des constructons existantes à inter eJr des marges de 
recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont autorisées soit : 
1 - sur les limites sé~aratives ; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 13 m de profondeur par rapport aux alignements ou reculs sur 
les voies riveraines, la hauteur est limitée à 3 m au droit de la limite parcellaire. Entre O et 3 m 
par rapport à la limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction et tout 
point de la limite séparative ne doit pas excéder la moitié de la distance entre ces deux points 
augmentée de 3 m (H maximale = L12+3m ; voir schéma 2). 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante dans 
le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de 
propriété, et s'harmonisant sur le plan architectural. 
2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (H 
maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus. le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions. ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le 
gabarit de I'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dis~ositions particulières relatives aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 rn des limites séparatives. 

Article UB 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 

Article UB 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent être concernés par des risques d'inondation avec I'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des constructions et 
l'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article UB 10 - Hauteur des constructions 

Constructions en premier ranq. iusqu'à 13 m de recul par rapport A I'aliqnement : la hauteur 
d'une construction ne doit pas excéder 12 m au faîtage et 10 m à l'égout (voir schéma 3). 
Toutefois, pour des raisons techniques, d'urbanisme ou d'architecture, la hauteur maximale 
pourra être de 13 m au faîtage. 
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Constructions en second ranq. au-delà de 13 m de recul par rapport à I'aliqnement : la hauteur 
D'une construction de doit pas excéder 8 m au faîtage (voir schéma 3). 

Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout 

Équi~ements publics et constmctions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt qénéral : leur hauteur n'est pas soumise à des dispositions particulières. 

Article UB 11 -Aspect extérieur des constructions 

Dispositions qénérales : 
L'article R 111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dis~ositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'etre aEcepté que sous réserve dé 
l'observation de prescriptions spéciales s i  les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Dis~ositions particuliéres 
II Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bàtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
~ I ' P O L ~  les bat ments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les aJtor sat ons d'occ~pation du so peuvent être ref~sèes : 
- si les principales caractéristiquei des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dispositions complémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occu~ation du sol peuvent &tre refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maconnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol Deuvent être refusées : 
- si les clôtures sur l& espaces p;blics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de l'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
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- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,70m, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de I'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, 
n Lorsque le bénéficiaire du pennis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
prbalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinba prbcbdent, il peut être tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut rbaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long tenne dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de rbalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
bbnéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par I'article L. 332-7-1. » 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
2 - Hôtels et logements foyers : 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche de 35 m2 de SHON ; 
3 -Constructions à usage commercial : 1 place par tranche de 50 m2 de SHON de vente ; 
3 -Constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place par tranche de 120 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage tertiaire : 1 place par tranche de 35m2 de SHON ; 

En vertu de I'article L.421-3 du CU, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes à mooilité réd~i te i  . 
doit être prévu des aménagements spécifiq~es poJr e stationnement des vénicules conduits 

par les personnes handicapées, à hauteur de'5% au moins du nombre de places à réaliser. 

Stationnement des cvcles : 
Pour tous les types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article UB 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 
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Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 15 logements doivent prévoir 
des espaces de jeux, à raison d'un minimum de 30m2 + 2m2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 40 logements doivent prkvoir 
des canisites (espaces aménagés où les chiens peuvent faire leurs besoins librement), à raison 
d'un minimum de 0,4m2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre vkgétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCLIPATION 
DU SOL 

Article UB 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le Coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorisé est de 0,40. 
Ce COS maximal est majoré de + 0,10 pour des commerces en rez-de-chaussée 
d'immeubles. 

Dans le cas de constructions existantes dépassant le COS maximal autorisé, une 
augmentation maximale de 10% de la SHON est autoriske pour I'amélioration, notamment 
thermique, de l'habitat existant. 

Le changement de destination de constructions existantes dépassant le COS maximal est 
autorisé dans la limite des volumes existants. 

Les équipements publics et les constructions ou installations nécessaires aux semices 
publics ou d'intkrêt gknkrale ne sont pas soumis à une limitation des possibilités maximales 
d'occupation du sol. 

Article UB 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

Les constructions nouvelles sont soumises à un COS minimal de 0,30. 



Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UC 

Caractère de la zone 
La zone UC correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre groupé, à 
caractère résidentiel, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de I'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions effou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixit6 sociale 
En application de l'article L. 123-1-16" du Code de l'urbanisme, le PLU définit des secteurs 
répondant à des objectifs de mixité sociale, où s'appliquent des pourcentages minimaux de 
logements locatifs financés par des prêts aidés par I'ctat (voir article 2 de la zone). 
L'ensemble de la zone UC est soumis à des dispositions correspondantes, 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone UC ne comporte pas de secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

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

Article UC 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; les installations classées soumises à 
déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, 
olfactives, circulation induite ...) ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées A l'industrie, l'exploitation agricole ou 
forestière; 
3 -l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
5 - les dépots de ferraille, de matbriaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi 
que de vieux véhicules ; 
6 - l'ouverture ou I'exploitation de toute carrière. 
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Art ic le UC 2 - Occupat ions e t  utilisations du sol soumises à des  conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UC1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition, pour les opérations de 
plus de 17 logements et celles réalisées sur un ténement foncier de plus de 4000 m2 (avant 
division éventuelle), de comporter au moins 30% de logements locatifs financés par des prêts 
aidés par l'État ; 
2 - les commerces s'ils sont réalisés en rez-de-chaussée d'immeuble et ne dépassent pas une 
surface de vente de 5001112 ; 
3 - les extensions des bâtiments à usage industriel ou artisanal, et toutes les installations autres 
que celles interdites à l'article UCI, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité de 
voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens : 
4 - les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
5 - les dépôts d'hydrocarbures s'ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies 
d'immeubles ; 
6 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux à usage de 
stationnement, à condition qu'elles respectent I'article UC12 ; 
7 - en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en présence de diaue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m 
comptée à partir du pied de dique côté terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitemenis de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intéret collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en l'absence de d;que de protection contre les inondations ou à R/US de 50 m du oied 
d'une telle d~aue côté terre : 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires A des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous réserve de I'absence d'augmentation de la 
vulnérabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas I'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées A des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à I'exploitation des carrières 
soumises A la législation sur les installations classées, à I'exploitation agricole ou 
forestière, A l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalité. 

- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
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d'intérêt collectif ou gknéral dkjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

-tous travaux et amknagements de nature à réduire les risques. 
c/dans tous les cas : 
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- amknagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
- défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution, 
- protection et conseniation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites, des kcosystémes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la skcuritk civile. 
- sous résenie de l'absence d'augmentation de la vulnkrabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de skcuritk : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel, sans remblaiement ; 
- sous résenie de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces éauioements. 

d/ prescr!ptions a~plicables aux proieri admis : 
- en cas de reconstr~ction d'un oâtiment ou ae chanaement de destination. le RESl tel aLe 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra p& dépasser celui de la construction préexiçtante et 
le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

81 en zone constructible sous conditions spéciales d'inondation de la chantourne : 
a/ sont autorisés : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'amhnagements 
autorisks ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 mZ à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnhrables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à I'exception de ceux situks sous le 
niveau de la crue de rhfhrence et conduisant à augmenter la vulnhrabilith des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl)  les aires de stationnement. 
bl prescriptions applicables aux projets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 
existants et extensions de moins de 20 m2 ; 
-surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1. pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrast~ctures et bâtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les ophrations d'amknagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation. le RESl pourra 
&tre dépassé à concurrence du RESl de la construction préexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
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4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 3 -Accès e t  voirie 

Dis~ositions qénérales 
L'article R 111-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable 

Dispositions complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
II peut également etre refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres A assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se tenninant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'etre 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétons/cycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'etre classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Article UC 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit etre raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reDorter aux documents contenus dans les annexes aui déterminent les ~érimètres 
d'assajnissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 

LE VERSOUD (38420)- REVISION DU POS EN PLU, 2012 - RÈGLEMENT 32 



restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 -art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en 
matière de collecte A I'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n'2006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer A limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsére est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas etre rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgll dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, «les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains ». 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés A desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléohone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article UC 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant. 
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Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à I'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue A I'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de I'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45", voir schéma 1). 

II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport à l'espace 
public. 

Disposilions panicbliéres relatives aJx piscines : 
Les piscines aoivenl être impanlees à une dislance min male de 2 m de l'a ignement. 

Dispositions particulières relatives aux ouvraaes techniaues : 
Les ouvrages techniques liés A des réseaux ou infrastructures publiques ou d'intérêt collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d'emprise publique. 

Disoositions particulières relatives aux constructions existantes : 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont autorisées soit : 
1 - sur les limites séparatives ; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées A plus de 10 m de profondeur par rapport aux alignements ou reculs sur 
les voies riveraines, la hauteur est limitée à 3 m au droit de la limite parcellaire. Entre O et 3 m 
par rapport à la limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction et tout 
point de la limite séparative ne doit pas excéder la moitié de la distance entre ces deux points 
augmentée de 3 m (H maximale = L/2+3m ; voir schéma 2). 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante dans 
le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de 
propriété, et s'harmonisant sur le plan architectural. 
2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bàtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure A 3 m (H 
maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de I'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions particulières relatives aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. 



Article UC 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 

Article UC 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent être concernés par des risques d'inondation avec l'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des constructions et 
l'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article UC I O  - Hauteur des constructions 

Constructions en premier ranq. iusqu'à 13 m de recul par rapport à I'aliqnement : la hauteur 
d'une construction ne doit pas excéder 10 m au faîtage et 7 m à l'égout (voir schéma 3).. 
Constructions en second ranq. au-delà de 13 m de recul par rapport à I'aliqnement : la hauteur 
D'une construction de doit pas excéder 8 m au faîtage (voir schéma 3). 

Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout. 

tquipements publics et constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt qénéral : leur hauteur n'est pas soumise à des dispositions particulières. 

Article UC II -Aspect extérieur des constructions 

Disoositions générales : 
L'article R 111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s i  les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages c) édifier ou à modifier, sont 
de nature c) porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Dispositions particulières 
II Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 

LE VERSOUD (38420) - REVISION DU POS EN PLU, 201 2 - REGLEMENT 35 



- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de I'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dispositions com~lémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur I'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,701~1, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les const~ctions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UC 12 -Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de I'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, 
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux memes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. » 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
2 - Hôtels et logements foyers : 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche de 35 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage commercial : 1 place par tranche de 50 m2 de SHON de vente ; 
3 - Constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 120 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage tertiaire : 1 place par tranche de 35 m2 de SHON ; 

En vertu de I'article L.421-3 du CU, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat. 
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Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : 
il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits 
par les personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places à réaliser. 

Stationnement des cycles : 
Pour tous les types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article UC 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 15 logements doivent prévoir 
des espaces de jeux, à raison d'un minimum de 30m2 + 2m2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 40 logements doivent prévoir 
des canisites (espaces aménagés où les chiens peuvent faire leurs besoins librement), à raison 
d'un minimum de 0,41112 par tranche de 100m2 de SHON. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article UC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le Coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorisé est de 0,30. 

Dans le cas de constructions existantes dépassant le COS maximal autorisé, une augmentation 
maximale de 10% de la SHON est autorisée pour l'amélioration, notamment thermique, de 
l'habitat existant. 
Le changement de destination de constructions existantes dépassant le COS maximal est 
autorisé dans la limite des volumes existants. 

Les équipements publics et les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt générale ne sont pas soumis a une limitation des possibilités maximales 
d'occupation du sol. 

Article UC 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone UC. 
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone UD 

Caractère de la zone 
La zone UD correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet 
l'urbanisation, la réalisation de constructions à usage résidentiel sous forme d'habitat diffus de 
densité faible, ainsi que les équipements publics. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions etlou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le rkglement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
La zone UD n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité 
sociale, 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone UD ne comporte pas de secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

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

Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation et à déclaration ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées A l'industrie, l'exploitation agricole ou 
forestikre, au commerce ; 
3 - l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
5 - les dép6ts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi 
que de vieux véhicules ; 
6 - l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière ; 
7 - dans la zone inconstructible d'inondation de chantourne : tous les projets nouveaux à 
I'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après, et notamment : 
a l  les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'ambnagements 
autorisés à l'article 2 ci-après 
b l  les aires de stationnement ; 
8 - dans la zone constructible sous conditions d'inondation de chantourne : tous les projets 
nouveaux à I'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après. 

LE VERSOUD (38420) - REVISION DU POS EN PLU, 2012 - RÈGLEMENT 39 



Article UD 2 - Occupations et uti l isations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UD1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - les extensions des bâtiments à usage industriel ou artisanal, et toutes les installations autres 
que celles interdites à l'article UDI, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité de 
voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 
2 - les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
3 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
4 - les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
5 - les reconstructions de bâtiments détruits, à condition qu'elles se fassent sur le même terrain 
et à l'identique des surfaces et des destinations des bâtiments existant initialement ; 
6 - les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent l'article UD12 ; 
7 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en présence de dique de protection contre les inondations. dans la bande de 50 m 
comptée à partir du pied de dique c8té terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastmctures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en l'absence de dime de protection contre les inondations OU à RIUS de 50 rn du ~ i e d  
d'une telle dique côté terre : 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la 
vulnérabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure A 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, A l'exploitation agricole ou 
forestière, à I'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalité. 

- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
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d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
c/ dans tous les cas : 
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
- défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel, sans remblaiement ; 
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces équipements. 

d/prescriptions applicables aux projets admis : 
-en  cas de reconst~ction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et 
le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

81 en zone constructible sous conditions spéciales d'inondation de la chantourne : 
alsont autorisés : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'amdnagements 
autorisés ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de batiments existants et extensions de moins de 20 m2 à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à l'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl )  les aires de stationnement. 
bl  prescriptions applicables aux Droiets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 
existants et extensions de moins de 20 m2 ; 
-surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence 
- le RESI, tel que défini à I'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 030 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bàtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESl pourra 
être dépassé à concurrence du RESl de la construction préexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
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4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Art ic le UD 3 - A c c è s  et voir ie 

Dispositions qénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

Dispositions complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desSeivis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acchs. Cette sécurité doit étre 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut 6tre subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou wnstructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intkgrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Art ic le UD 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des wnstructions est soumis à 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit ëtre raccordke au réseau public d'assainissement conformément à 
I'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
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publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques. 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de i'établissement public compétent en 
matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par I'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de I'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le systéme est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible I'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts. sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas être rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgIl dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à I'article 10 de I'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, r< les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains u. 

III - Electricité 
Le réseau Movenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau  aise Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un rbseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Télb~hone 
Le rbseau tbléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des rbseaux de téléphone ou autres câblages, non destinbs à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Dbchets 
Toute constniction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article UD 5 - Caractéristiques des terrains 

Nbant. 
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Art ic le UD 6 - Implantation par  rapport  aux voies e t  emprises publ iques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé. est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à l'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de I'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux, sans être inférieure à 5 m (H maximale =L, prospect à 45", L minimale 
= 5 m, voir schéma 1). 

II en sera de méme pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport à l'espace 
public. 

Dispositions particulieres re atives adx ~iscines : 
-es piscines doivent être implanrees à une distance minimale de 2 m de l'a ignement. 

Dispositions particulières relatives aux ouvraqes techniques : 
Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d'intérét collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d'emprise publique. 

Dispos t ons particu 18res relatives aLx constr~ctions existantes 
L'aménagement et l'agrandissement des consrr~ctions existantes à 'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Art ic le UD 7 - Implantation par rapport  aux l imites séparatives 

Les constructions sur limites séparatives ne sont pas autorisées. 
Les constructions sont autorisées en retrait des limites séparatives à une distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 m (H maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus. le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions ~articulières relatives aux piscines : 
Les piscines doivent étre implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. 

Art ic le UD 8 -Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut étre imposée entre deux constructions non contigu&, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 
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Article UD 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent être concernés par des risques d'inondation avec l'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter I'emprise au sol des constructions et 
I'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article UD 10 - Hauteur des constructions 

Dis~ositions qénérales : la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 m au faïtage et 6 m 
à l'égout. 

Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout. 

iqui~ements ~ ~ o l i c s  et constructions ou instal ations nécessaires aux services publics ou 
d'intérét aeneral : eur ha~teur n'est pas soumise à des dispos tons par tic^ ières. 

Article UD 11 -Aspect extérieur des constructions 

Dis~ositions qénérales : 
L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: 'Le projet peut etre refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s i  les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à I'Nitérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée. sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Disvositions particulières 
11 Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas A deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures A 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives ou elles sont interdites). 
21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractbre 
des abords ... ) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dispositions complémentaires 
1- Remblais et déblais 
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Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur I'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur I'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,701~1, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particuliêres. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UD 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de I'article L 123-1-2 du Code de I'Urbanisme, 
«Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut étre tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut étre 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. u 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
2 -Constructions A usage commercial ou tertiaire : 1 place par tranche de 35 m2 de SHON 

En vertu de I'article L.421-3 du CU, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, A partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Srationnement des PMR (Personnes à mobilité réauitei : 
il ooit être prévu des aménagements specf ques pour e stationnement des véhic~les conduits 
par les personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places A réaliser. 
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Stationnement des cvcles : 
Pour tous les types de programmes, il doit étre prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article UD 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectes sauf en cas d'impératifs techniques 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 15 logements doivent prévoir 
des espaces de jeux, à raison d'un minimum de 30m2 + 2m2 par tranche de 1001172 de SHON. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 40 logements doivent prévoir 
des canisites (espaces aménagés où les chiens peuvent faire leurs besoins librement), à raison 
d'un minimum'de 0,4m2 par tranche de 100m2 de SHON, 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite A des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article UD 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le Coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorisé est de 0,25. 

Dans le cas de constructions existantes dépassant le COS maximal autorisé, une 
augmentation maximale de 10% de la SHON est autorisée pour l'amélioration. notamment 
thermique. de l'habitat existant. 

Le changement de destination de constructions existantes dépassant le COS maximal est 
autorisé dans la limite des volumes existants. 

Les équipements publics et les constructions ou installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt générale ne sont pas soumis à une limitation des possibilités maximales 
d'occupation du sol. 

Article UD 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone UD. 
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Titre II : DISPOSITIONS APPI-ICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre V - Dispositions applicables à la zone UE 

Caractère de la zone 
La zone UE correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet 
l'extension de I'urbanisation Elle a pour vocation le développement des équipements publics 
ou d'intérêt général. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs ou existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 2011). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions etlou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
La zone UE n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité 
sociale, 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone UE ne comporte pas de secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

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

Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées à I'industrie, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à i'hébergement hôtelier, aux activités tertiaires ou aux commerces ; 
3 - les constructions destinées à l'habitation qui ne sont pas admises à l'article 2 ; 
4 - i'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
5 - le stationnement des caravanes. sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
6 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, 
ainsi que de vieux véhicules ; 
7 - l'ouverture ou I'exploitation de toute carrière. 

LE VERSOUD (38420) - RCVISION DU POS EN PLU, 2012 - RÈGLEMENT 49 



Article UE 2 -Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UE1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des 
établissements implantés dans la zone, et à condition qu'elles soient intégrées dans le volume 
des constructions principales ; 
2 - les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités autorisées et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
3 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
4 - les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
5 - les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent I'article UE12. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCLIPATION DU SOL 

Article UE 3 -Accès et voirie 

Dis~ositions qénérales 
L'aiticle R 11 1-5 du Code de I'Urbanisme demeure applicable. 

Dis~ositions cam~lémentaires 
Le permis de constmire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas deSSe~iS par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à I'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de i'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres A assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble A construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accés direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Article UE 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau Dotable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à 
autorisation. 
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Il - Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément A 
l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis A autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n"2005-805 du 18 juillet 2005 -art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en 
matière de collecte A l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de I'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
SOIS. 
La réutilisation de Peau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas être rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure A 0,005 mgIl dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou A défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément A l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, n les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains P. 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 
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IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article UE 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant. 

Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de I'emprise publique, soit par rapport à I'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignernent. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
I'immeuble au point le plus proche de I'alignernent opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45", voir schéma 1). 

II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport à l'espace 
public. 

Dispositions particu ères relat.ves aJx piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minima e oe 2 m de I'alignernent 

Dispositions particul ères relatives aux oLvraqes techn;ques : 
Les oLvraqes techniq~es iés A oes réseau OJ infrastructures p u ~ l i a ~ e s  OJ o'intérêt collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d'emprise publique. 

Dis~ositions >art c~lières relatives aJx constr~ctions existantes : 
L aménagement et j'aqrandissement des constr~ctions existantes à I'intkrieur des marges oe 
recul poürront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accés, élargissement éventuel, etc. 

Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sur limites séparatives ne sont pas autorisées. 
Les constructions sont autorisées en retrait des limites séparatives à une distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproche au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. sans 
pouvoir être inférieure à 3 m (H maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble. 
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Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions part culiéres relatives aux p sc nes : 
Les pisc:nes oo vent être mplanrées à une distance minimale de 2 m des im tes séparatives. 

Article UE 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 

Article UE 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent être concernés par des risques d'inondation avec i'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des wnstructions et 
l'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article UE 10 - Hauteur des constructions 

Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout. 

~qu i~emen ts  publics et constructions ou installations nécessaires aux services DublicS ou 
d'intérêt qénéral : leur hauteur n'est pas soumise à des dispositions particulières. 

Article UE Il -Aspect extérieur des constructions 

Dis~ositions qénérales : 
L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: ' l e  projet peut être refusé ou n'étre accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site. la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des wnstructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Dis~ositions particulières 
II Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence A des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un batiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le wrps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisks ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépasskes de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
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Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les principales caractéristiques des batiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits : 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dis~ositions com~lémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulèes ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de l'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants : 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de l'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des cl6tures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,70m, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UE 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, 
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut Btre tenu 
quiffe de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux memes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclamtion préalable peut être 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. )) 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 
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Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : 
il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits 
par les personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places à réaliser. 

Stationnement des cvcles : 
Pour tous les types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article UE 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Pour lutter contre l'ambroisie. il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article UE 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas limité, l'occupation maximale du sol résulte de 
I'application des articles UE 1 à UE 13. 

Article UE 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone UE. 
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre VI - Dispositions applicables à la zone UG 

Caractère d e  la zone 
La zone UG correspond à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des 
équipements permet la réalisation des constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement de I'aérodrome du Versoud. 
La zone UG est destinée aux constructions et installations affectées au fonctionnement de 
I'aérodrome du Versoud ainsi qu'aux activités connexes qui y sont liées, et aux services et 
équipements publics. Elle comprend : 
- un secteur UGa correspondant à la zone de bruit fort A de I'aérodrome du Versoud 
(comprise à l'intérieur de la courbe isopsophonique 96) ; 
- un secteur UGb correspondant à la zone de bruit fort B de I'aérodrome du Versoud 
(comprise entre les courbes isopsophonique 96 et 89) 
- un secteur UGc C ~ r r e ~ ~ ~ n d a n t  à la zone de bruit modéré de I'aérodrome du Versoud 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isére amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isére amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES ( B  Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les régles à respecter. Ces régles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions eVou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Risques technologiques 
La zone est concembe par des tracés de canalisations de produits dangereux. Les tracés et les 
servitudes spatiales liés à ces canalisations sont indiqués sur le règlement graphique. 
Les projets envisagés à proximité de ces tracés devront prendre en compte les dispositions 
prévues par l'arrêt8 du 6 août 2006 relatif aux canalisations de transport de produits dangereux, 
et par le rapport DREAL 2010 « Éléments à prendre en compte dans l'urbanisation de la 
commune de Le Versoud »,joint en ANNEXES du présent PLU. 

Secteurs d'objectifs d e  mixité sociale 
La zone UG n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité 
sociale, 

Orientations d'aménagement et d e  programmation (OAP) 
La zone UG ne comporte pas de secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP). 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Art ic le  U G  1 -Occupa t ions  et ut i l isat ions du sol interdites 

Sont interdites les occu~ations et utilisations du sol suivantes : 
Dispositions qénérales : 
1 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'exploitation aaricole ou forestière ; 
2 - les consiructions destinées à l'habitation qui ne sont'pas admises à l'article 2 ; 
3 - l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
5 - l'ouverture ou I'exploitation de toute carrière. 
Dispositions supplémentaires dans les zones UGa. UGb et UGc : 
6 - les constructions à usage d'habitation, sauf les hôtels admis à I'article UG2 ; 
7 - les constructions destinées à l'industrie, à l'agriculture ou à la fonction d'entrepôt. 

Article U G  2 - Occupa t ions  et ut i l isat ions du sol soumises à des conditions 
part icul ières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à I'article UG1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
Dispositions générales : 
1 - les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires au fonctionnement de 
I'aérodrome ; 
2 - les locaux commerciaux ou tertiaires s'ils sont nécessaires au fonctionnement de 
I'aérodrome ; 
3 - les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités autorisées et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
4 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
5 - les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent l'article UG12. 
Dis~ositions complémentaires dans les zones UGa. UGb et UGc : 
6 - en zones UGA, UGb et UGc : les équipements publics s'ils sont indispensables aux 
populations travaillant sur le site et s'ils ne peuvent être localisés ailleurs ; 
7 - en zones UGb et UGc : les équipements de superstructure nécessaires à l'activité 
aéronautique s'ils ne peuvent être réalisés ailleurs ; 
8 - en zone UGc : la réhabilitation de l'habitat existant, sous réserve de ne pas accroître la 
capacité d'accueil. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article U G  3 -Accès et voirie 

Dis~ositions qénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable. 

Dispositions complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains aui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privé& dans des conditions  répondant‘^ l'importance'ou à la destination de 
I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de I'intensité du trafic. 
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La délivrance du permis de constniire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de ïimmeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des wnditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut étre interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou étre complétées par des aménagements piétons/cycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Art ic le UG 4 - Desserte par  les réseaux 

I - Eau Dotable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis A 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
I'article L 1331-1 du Code de la SantB Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas A la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'Bcoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou Bpisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 -art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en 
matière de collecte à I'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les wnditions prévues par I'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de I'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n"2006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer A limiter l'imperméabilisation des . 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit etre privilegiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
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Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas être rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgll dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à I'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, «les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains u. 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destin& A desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
i'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article UG 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant. 

Article UG 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites dé I'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de I'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45", voir schéma 1). 
II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
A la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport A I'espace 
public. 

Dispos tions particuliéres relatives aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale oe 2 m de I0a.ignement 

Dis~ositions particulières relatives aux ouvraqes techniques : 
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Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d'intérêt collectif 
(transformateurs Blectriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d'emprise publique. 

Dis~ositions paniculiéres relat ves aux consrruct ons ex stantes : 
L'aménaqement et I'aqrandissement des constrLctons existantes a 1' ntér'eur aes marges de 
recul être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accés, élargissement éventuel, etc. 

Article UG 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sur limites séparatives ne sont pas autorisées. 
Les constructions sont autorisées en retrait des limites séparatives à une distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 m (H maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de I'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
depassement en plan horizontal, sauf sur limites separatives où elles sont interdites. 

Dis~ositions DarticuliBres relatives aux ~iscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. 

Article UG 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contigues, 
notamment pour des raisons de salubrite et d'ensoleillement. 

Article UG 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent être concernés par des risques d'inondation avec l'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des constructions et 
l'exhaussement des terrains : voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article UG 10 - Hauteur des constructions 

Dispositions qénérales : la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 12 m au faîtage et 10 
m à l'égout. 
~nnexes  : leur hauteur maximale est limitee à 5 m au faîtaae ou hors tout. 
Eaui~ements ~ublics et constructions OL installations iécessaires aLx services ~ u b l  CS ou 
d'intérêt qénéral : eur hauteur n'est pas so~mise A aes dispositions particulières. 

Article UG II -Aspect extérieur des constructions 

Dis~ositions aenerales : 
L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
I'0bSe~ati0n de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
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de nature à pofier atteinte au caractère ou à I'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Dispositions ~articuliéres 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transfomations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de l'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 15% ou supérieures à 100% sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 

Dis~ositions complémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent &tre refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur i'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 2 m, ou si les matériaux employés sont de type film 
ou de toile ; 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UG 12 -Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 
Les projets concernant tous types de programme devront préciser les besoins réels ainsi que 
les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : 
il doit étre prévu des aménaqements soécifiques Dour le stationnement des véhicules conduits 
par les personnes handicapé&, à hautèur de'5% au moins du nombre de places à réaliser. 
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Stationnement des cycles : 
Pour tous les types de programmes. il doit être prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article UG 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques, 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d ' infrast~dures routières. La v&g&talisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article UG 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Le Coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorisé est de 0,40. 
Le changement de destination de constructions existantes dépassant le COS maximal est 
autorisé dans la limite des volumes existants. 
Les équipements publics et les constructions ou installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt générale ne sont pas soumis à une limitation des possibilités maximales 
d'occupation du sol. 

Article UG 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone UG. 
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre VI1 - Dispositions applicables à la zone UI 

Caractère d e  la zone 
La zone UI correspond à des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la 
réalisation de constructions à usage commercial, industriel, artisanal ou d'entrepôt, de bureaux 
et de services. 
La zone UI est une zone réservée aux établissements industriels et artisanaux soumis ou non à 
autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les établissements incommodes ou 
insalubres (ICPE), aux constructions à usage commercial ou d'entrepgt, de bureaux et de 
services et aux équipements publics. 
Elle comprend : 
- un secteur Ula : (zone de Grande Ile 2). 11 s'agit d'un secteur équipé, correspondant à la 
zone de Grande Ile, réservé aux activités économiques industrielles. artisanales et de services. 
Elle comprend le sous secteur Ulal  correspondant à la zone de bruit modéré de I'aérodrome 
du Versoud ; 
- un secteur Ulb : (ZAC de Grande île 1) II s'agit d'un secteur partiellement équipé, réservé 
aux activités économiques : établissements industriels ou artisanaux (soumis ou non à la 
législation sur les établissements classés), bureaux, commerces, services ..... Elle comprend le 
sous secteur Ulb l  correspondant à la zone de bruit modéré de l'aérodrome du Versoud ; 
- un secteur Ulc : qui correspond à la zone du Pont de Pruney (anciennes papeteries), 
secteur réservé aux activités économiques. La vocation de ce secteur, après le départ des 
anciennes papeteries, est diversifiée ; 
- un secteur Uld : qui correspond à la zone de Malvaisin, secteur destiné aux activités 
économiques soumises à déclaration au titre de la législation sur les ICPE, ainsi qu'aux 
équipements publics ; 
- un secteur Ule, qui correspond aux constructions à usage d'activités situées dans le 
secteur d'ttape, en amont de la RD 523. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de I'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « ttude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud n 
(SOGREAH dbcembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique ». SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à ïimpossibilit6 de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions eUou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Risques technologiques 
La zone est concernbe par des tracés de canalisations de produits dangereux. Les tracés et les 
servitudes spatiales libs à ces canalisations sont indiqués sur le règlement graphique. 
Les projets envisagés à proximité de ces tracés devront prendre en compte les dispositions 
prévues par l'arrêté du 6 août 2006 relatif aux canalisations de transport de produits dangereux, 
et par le rapport DREAL 2010 « tléments à prendre en compte dans l'urbanisation de la 
commune de Le Versoud »,joint en ANNEXES du présent PLU. 

Secteurs d'objectifs d e  mixi té sociale 
La zone UI n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité sociale, 

Orientations d'aménagement e t  d e  programmation (OAP) 
La zone UI ne comporte pas de secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP). 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (TOUTES ZONES1 : sont interdites les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 
1 - les terrains de camping ou de caravaning ; 
2 - l'ouverture ou l'exploitation de toute carriére ; 
3 - les locaux et installations destinés à l'exploitation agricole, sauf exceptions définies à I'article 
2 ;  
4 - les locaux destinés Ci I'habitation, sauf s'ils répondent aux conditions de I'article 2 ; 
5 - les abris de jardin et garages isolés sur les terrains non bâtis ; 
6 - les abris mobiles, utilisés ou non pour I'habitation, si l'occupation du terrain doit se 
poursuivre plus de trois mois ; 
7- les installations et travaux divers définis par I'article R 442-2 du Code de l'urbanisme, sauf les 
aires de stationnement ouvertes au public ; 
8 - les piscines privées. 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES ZONES Ulb (Grande île 1) et Ulc (Pont de 
Pruney) : sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides et liquides et de déchets non liés 
directement à une activité principale ; 
1- les bureaux. services et surfaces de vente isolés ou en ensemble non liés directement aux 
activités de production implantées dans la zone, sauf conditions précisées dans I'article U12 ; 
2- dans le secteur Ulbl  (situé en zone de bruit de I'aérodrome) : toute construction risquant 
d'entraîner l'implantation de population permanente. 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA ZONE Ula (Grande île 2) : sont interdites les 
occu~ations et utilisations du sol suivantes : 
1- les bureaux, services et surfaces de vente isolés ou en ensemble non liés directement aux 

activités de production implantées dans la zone ; 
2- les établissements recevant du public (ERP) ; 
3- dans le secteur Ulal  (situé en zone de bruit de I'aérodrome) : toute construction risquant 

d'entraîner l'implantation de population permanente. 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA ZONE Uld (Malvaisinl : sont interdites les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
1- les installations à usage industriel ou artisanal soumises à autorisation au titre de la 
législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres. 

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites Ci I'article UI1 et 
celles soumises aux conditions suivantes : 

DISPOSITIONS GÉN~RALES (TOUTES ZONES) : 
les locaux d'habitation pour le de gardiennage, intégrés au corps des bâtiments d'activités, 

dans la limite de 12 m2 de SHON au maximum ; 
1- les équipements et installations d'intérêt public ou collectif ; 
2- l'aménagement ou la transfomation des établissements industriels existants, lorsqu'il est 

susceptible d'en diminuer les nuisances ; 
2 en cas de sinistre. la reconstruction d'une SHON ou d'un volume identique à celui de la 
construction initiale ; 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ZONES Ulb. Ulc ET Uld : 
2- - les équipements et services d'accompagnement nécessaires à la zone (restauration 
d'entreprise, etc.), sous réserve de protection contre les nuisances de la zone ; 
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DISPOSITIONS C~MPLEMENTAIRES POUR Les ZONE Uld et Ule : 
3- les halls de vente et d'exposition et les commerces s'ils ne dépassent pas une surface de 
vente de 500m2 

DISPOSITIONS COMPLCMENTAIRES POUR LA ZONE Ulb : 
- les améliorations de constructions agricoles existantes, si elles n'entrainent pas une gêne 
nouvelle pour I'environnement. 

TOUTES ZONES UI . DISPOSITIONS LICES AU RISQUE DE DÉBORDEMENT DE 
CHANTOURNE: 
1 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en pr6sence de diciue de protection contre les inondations. dans la bande de 50 m 
comptée a Darfrr du pied de dique côte terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une auamentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de 'gestion des -constructions et 'installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intbrêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastmctures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en I'absence de dique de protection contre les inondations ou à D/US de 50 m d u  pied 
d'une telle dique côté terre : 
- sous réserve complbmentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposbe : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la rbfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnbrabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la 
vulnbrabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nbcessaires à I'exploitation des carribres 
soumises à la législation sur les installations classées, à I'exploitation agricole ou 
forestière, à I'activitb culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalitb. 

- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagemenis hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
CI dans tous les cas : 
- les travaux prbvus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
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-défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution. 
- protection et conservation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisèes riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant A la sécurité civile. 
- sous réserve de I'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel. sans remblaiement ; 
- sous réserve de I'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces éauipements. 

d/prescri~tions aoplicables aux ~ r o ~ é f s  adrn~s . 
- en cas de reconstruction a'un bàtiment ob de chanaement de destination, (e RESI, te qLe 
défini à l'article 3 du titre 1. ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et 
le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
-les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

21 en zone constructible sous conditions spéciales d'inondation de la chantourne : 
alsont autorisés : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 mZ à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à I'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant A augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl )  les aires de stationnement. 
bl ~rescr i~t ions ao~licables aux ~roiets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 
existants et extensions de moins de 20 mZ ; 
- surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, devra étre : 

- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
- en cas de reconstruction d'un batiment ou de changement d'affectation, le RESl pourra 
être dépassé à concurrence du RESl de la construction préexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 3 -Accès et voirie 

Dis~ositions qénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable. 

Dis~ositions com~lémentaires 
Le permis de construire peut étre refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à I'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
II peut également être refusé si les acces présentent un risque pour la sécuritk des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette skcurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de I'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut ëtre subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

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

Article UI 4 - Desserte par les réseaux 
I - Eau Dotable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable, dans les conditions définies par le service responsable du réseau. Le pétitionnaire doit 
indiquer ses besoins prévisibles ; l'autorisation d'occupation du sol peut ëtre subordonnée à une 
capacité suffisante des réseaux existants au moment de la demande. 

Le raccordement pour des usages non liés A des constructions est soumis à autorisation. 

Le pompage des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques est soumis au 
régime d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 suivants du Code de I'environnement). 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectifs et individuels et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. et selon les conditions du service responsable 
du réseau. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 
pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public des eaux pluviales dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale. 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux. la destniction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
I'environnement - Ordonnance n"2005-805 du 18 juillet 2005 -art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le service responsable, selon la réglementation en vigueur. 
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3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de l'Isère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

Ill - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions du service 
responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article UI 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant. 

Article UI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf indication contraire portée au règlement graphique (plans de zonage), toute construction 
ou installation peut s'implanter en limite de voie publique. 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction jusqu'au point le plus 
proche de I'alignement opposé de la voie doit être au moins égale à la différence d'altitude entre 
ces deux points (prospect à 45", H inférieure ou égale à L, cf. schéma 1) 

Les saillies, balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal. 

Article UI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite 
séparative la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, 
sans être inférieure à 5 m. (prospect H inférieure ou égale à U2, avec L minimale de 5 m). 
Toutefois, le recul minimal de 5 m peut être supprimé et l'implantation sur limite séparative 
autorisée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est 
aisément assurée par ailleurs. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 
4- pour la zone Ula : en limite du secteur avec des zones d'habitation, le recul minimal de toute 

construction par rapport à la limite séparative sera de 10 m : 
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5- les installations d'intérêt public ou collectif ne sont pas soumises à ces dispositions et 
peuvent être implantées sur limites séparatives. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Article UI 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Néant. 

Article UI 9 - Emprise au sol 

Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d'inondation avec l'application d'un 
RESl (Rapport d'emprise au sol inondable). limitant l'emprise au sol des constructions ainsi que 
le rehaussement des sols. 

Le CES (Coefficient d'emprise au sol) maximal est limité à 0,70, sous réserve de l'application du 
RESI. 

Article UI 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 15 m hors tout, sauf sur les tènements 
fonciers d'une superficie minimale de 10 000 m2 où elle ne doit pas excéder 22 m. 

Les ouvrages techniques tels que château d'eau, poste de transformation EDF, antenne ou tour 
d'essai, ainsi que les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux 
services pubiics ou d'intérêt général, ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article UI 11 -Aspect extérieur des constructions 

DISPOSITIONS GGNGRALES 
L'article R 111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dis~ositions GBnérales (Titre 1) 
demeure applicable: 'Le projet peut ê& refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à I'Nltérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 

On recherchera de préference des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. 
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions 
neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. La 
configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de 
terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
1 - si les const~ctions font trop fortement référence Zi des architectures typiques d'autres 

régions ; 
2 si les matériaux utilisés sont des imitations, ou sont utilisés sans les parements ou 
enduits que leur mise en œuvre nécessite ; 
3 - si les murs séparatifs ou aveugles n'ont pas un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades principales ; 
4 - si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le 
champ d'application de l'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec 
le bâti avoisinant ; 
5 - si les clôtures créent une gêne pour la circulation publique ou le libre écoulement des 
eaux ; 
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6 - si les portails ne sont pas traités en harmonie avec les clôtures ou les constructions 
principales ; 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ZONES UIA. UIB ET UIC : 
En outre, les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
1 - si les couleurs ne sont pas de tonalité dominante froide (gris, gris bleu, blanc teinté, 
etc.), hormis de petites surfaces de tonalités chaudes (serrurerie, portes, menuiseries, 
signalétique, etc.) ; 
2 - si les clbtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le 
champ d'application de l'article 6 ne sont pas traitées en grillage soudé à larges mailles de 
teinte blanche, sans muret à la base, avec une hauteur maximale de 2 m (des clôtures 
différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités particulières). 

Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article UI 12 -Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

Le nombre minimal d'emplacements nécessaires est de : 
6- 1 place par tranche de 35 m2 de SHON de surface de vente, de bureaux ou de services ; 
7- 1 place par tranche de 70 m2 de SHON d'ateliers artisanaux ou industriels ; 
8- 1 place par tranche de 70 m2 de SHON de halls d'exposition ; 
9- 1 place par tranche de 200 m2 de SHON d'entrepôts. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagbs, A partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Par ailleurs : 
10- pour le stationnement des véhicules conduits par des personnes handicapées. il doit être 

prévu des aménagements spécifiques en proportion de 5% au moins du nombre de places 
à réaliser ; 

Il- pour le stationnement des cycles (bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes), il doit être 
prévu au moins 1 emplacement couvert pour 100 m2 de SHON de surface de vente, de 
bureaux, de services, de halls d'exposition ou d'ateliers. 

Article UI 13 - Espaces libres, plantations 

Les surfaces en pleine terre, non bâties et non aménagées en circulation ou aires de service et 
de stationnement, doivent représenter au moins 10% de la surface totale du terrain et être 
plantées. 
Les haies et plantations devront être réalisées avec des essences régionales varibes. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routibres. La plantation doit se faire au 
printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ZONES UIA. UIB ET UIC : 
En limite de voirie devront être réalisées des plantations d'arbres de haute tige en ordre continu. 
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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article U1 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

II n'est pas fixe de coefficient d'occupation du sol maximal. Les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent des articles UI 1 à 13 du présent règlement. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions. 

Article UI 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone UI. 
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Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU 

Caractère de la zone 
La zone AU dite zone d'urbanisation future correspond aux secteurs à caractère naturel de la 
commune non constructibles actuellement et destinés à être ouverts à I'urbanisation. 
Les constructions y sont autorisées soit à l'occasion d'une modification ou d'une révision du 
plan local d'urbanisme. 
Les zones AU font l'objet d'orientations d'aménagement, lorsqu'il semble possible d'en 
déterminer dès à présent les conditions d'aménagement. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de i'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux). les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES («Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces rhgles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions etlou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
La zone AU n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité 
sociale, 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone AU comporte un petit secteur concerné par l'orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) n"3, dans le secteur de Cbtes Belles. 

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

Article AU 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 
Toutes les constructions et utilisations du sol sauf celles autorisées à l'article AU2. 

Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulibres 
Les secteurs AU soumis à I'article L.111.1.4 du Code de I'urbanisme (Loi Barnier, amendement 
Dupont) seront ouverts à I'urbanisation après une étude portant sur la sécurité, les nuisances, la 
qualité architecturale, urbanistique et paysagère. 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol soumises aux conditions suivantes : 
1 - hors secteurs concernés Dar les risques de débordement des chantournes : l'extension de 
constructions existantes, limitées à 25 m2 de SHON qui seraient nécessaires à des mises aux 
normes d'habitabilité d'hygihne ou de sécurité ou pour l'amélioration des personnes à mobilité 
réduite : 
2 - les équipements d'infrastructure publics nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
général. 
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SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article AU 3 -Accès et voirie 
Néant 

Article AU 4 - Desserte par les réseaux 
Néant 

Article AU 5 - Caractéristiques des terrains 
Néant 

Article AU 6 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
Néant 

Article AU 7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Néant 

Articles AU 8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
Néant 

Article AU 9 - Emprise au sol 
Néant 

Articles AU 10 - Hauteur maximum des constructions 
Néant 

Article AU 11 - Aspect extérieur des constructions 
Néant 

Article AU 12 - Stationnement 
Néant 

Article AU 13 - Espaces libres et plantations 
Néant 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES 
D'OCCUPATION DU SOL 

Article AU 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Néant. 

Article AU 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 
Néant. 
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Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUB 

Caractère de la zone 
La zone AUE est une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, 
mais qui peut être urbanisée soit lors de la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet 
d'aménagement et de développement durable et le règlement. 
Elle a pour vocation I'habitation de densité moyenne ainsi que les adivités non nuisantes 
(commerces, services, artisanat, équipements publics). Le corps des règles à appliquer est 
celui de la zone UB. 
Elle comprend les secteurs suivants : - AUBal et AUBbl, correspondant au secteur de Lilatte et nécessitant un projet d'ensemble ; 
-AUE et AUBa2, correspondant au secteur de Cottes belles, nécessitant un projet d'ensemble. 
Les indices en lettres correspondent dans le cas présent à des règles particulières de hauteurs 
maximales des constmdions ; les indices en chiffres correspondent à des pourcentages de 
logements locatifs financés par des prets aidés par I'État. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- I' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique r ,  SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou a la nécessité de respecter des conditions etiou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
En applicalion de l'article L. 123-1-16" du Code de l'urbanisme, le PLU définit des secteurs 
répondant à des objectifs de mixité sociale, où s'appliquent des pourcentages minimaux de 
logements locatifs financés par des prêts aidés par I'État (voir article 2 de la zone). 
Les différents secteurs de la zone AUE sont soumis à des dispositions particulieres 
- secteurs AUBal et AUBbl ; 
-secteurs AU6 et AUBa2. 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone AUB comporte plusieurs secteurs concernés par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) : 
-secteurs AUBal et AUBbl : OAP nol  ; 
-secteurs AU6 et AUBa2 : OAP n03. 
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SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article AUBI - Occupations e t  uti l isations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; les installations classées soumises à 
déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, 
olfactives. circulation induite ...) ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'industrie, l'exploitation agricole ou 
forestière ou à la fonction d'entrepôt ; 
3 - les commerces d'une surface de vente supérieure à 500 m2 ; 
4 - Vaménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
5 - le stationnement des caravanes. sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
6 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi 
que de vieux véhicules ; 
7 - I'ouverture ou I'exploitation de toute carrière ; 
8 - dans la zone inconstructible d'inondation de chantourne : tous les projets nouveaux à 
I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-apr8s. et notamment : 
a l  les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés à I'article 2 ci-après 
bl les aires de stationnement ; 
9 - dans la zone constructible sous conditions d'inondation de chantourne : tous les projets 
nouveaux à I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après. 

Article AUB2 - Occupations e t  uti l isations du so l  soumises a des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à I'article AUE1 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - dis~ositions aénérales : 
les o~érations d'aménaoement et de construction immobilière oortant sur tout ou ~ar t ie  du - ~ 

secteur concernk, si la réaliçation ou le financement des inirastructures et équipements 
nécessaires est assuré en accord avec la collectivité publique, en compatibilité avec les 
orientations d'aménaoement éventuelles : 
2 - oispositions parti&lières en com~lément oes d~sposirions aénérales : 
a/ secteurs ALBal et ALBbl (Lilatte) les constructions à Lsaae d'hab lation et leurs annexes. - 
à condition de comporter au moins 2'5% de logements locatifs financés par des prêts aidés par 
I'Etat : 
bl secteurs AUE et AUBa2 (Cotes Belles) : les constructions à usage d'habitation et leurs 
annexes, à condition de comporter au moins 35% de logements locatifs financés par des prêts 
aidés par I'Etat ; 
CI les commerces s'ils sont réalisés en rez-de-chaussée d'immeuble ; 
d l  les extensions des bâtiments à usage industriel ou artisanal, et toutes les installations autres 
que celles interdites à I'article UB1, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité de 
voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 
el  les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans un 
espace clos et couvert ; 
f l  les dépôts d'hydrocarbures s'ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies 
d'immeubles ; 
gl les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
hl les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
i l  les reconstructions de bâtiments détruits, à condition qu'elles se fassent sur le même terrain et 
à l'identique des surfaces et des destinations des bâtiments existant initialement ; 

les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent I'article UAB12 ; 
3 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne; 

a/ en présence de diaue de protection contre les inondations. dans la bande de 50 m 
comptée B partir du pied de diaue côté terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une auamentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de 'gestion des constructions et 'installations existantes, 
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notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérët collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en I'absence de dique de protection contre les inondations ou à ~ l u s  de 50 rn du aied 
d'une telle dique côté terre : 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à I'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous réserve de I'absence d'augmentation de la 
vulnérabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas I'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des batiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à I'exploitation agricole ou 
forestière, à I'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalité. 

- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
c/ dans tous les cas : 
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
-aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
- défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites, des écosyst&mes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
- sous réserve de I'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel, sans remblaiement ; 
- sous réserve de I'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces équipements. 

d/prescriptions a~plicables aux projets admis : 
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- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tei que 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et 
le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

41 en zone constructible sous conditions spéciales d'inondation de la chantourne : 
alsont autorisés : 
- dans la zone AUBa exclusivement : les immeubles d'habitation et leurs annexes, si le 
pétitionnaire est en mesure de fournir à I'appui de sa demande de permis de construire, 
d'aménager ou de déclaration préalable, une étude technique détaillée produite tenant 
compte de la nature des sols et de la nature des constructions ainsi que I'atiestation établie 
par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et 
constatant que le projet prend en compte ces conditions ; 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'eiles sont situées au-dessus du niveau de a 
crue de référence ; 
- les changements de destination des locaux existants à I'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl) les aires de stationnement. 
&x%scnptions aioplicables aux prolets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 
existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au 
dessus du niveau de référence ; 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESl pourra 
être dépassé à concurrence du RESl de la construction preexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article AUB 3 - Accès et voirie 

Dispositions qénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable. 

Dispositions complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à i'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
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II peut également ëtre refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu. notamment, de la position des accés, de leur configuration ainsi que de 
nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de constmire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques. l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Article AUE 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit ëtre raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non lies à des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit étre raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
mëme non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n'2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en 
matière de collecte à I'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par I'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés A l'opération et au terrain. Les 
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aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit &tre privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I ' ldre est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas être rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgIl dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à l'article 10 de I'arrëté préfectoral du 31 juillet 1997, «les propHetaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
solent pas sources de nuisances sonores pour les riverains m. 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain 
Le reseau   as se Tension devra se faire par cables souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à dessemir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits, 

IV - Télé~hone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets menagers. 

Article AUE 5 - Caractéristiques des terrains 

Neant. 

Article AUB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porte 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de wnstruire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à l'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45', voir schéma 1). 
II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 
Dans le cas d'une construction implantée à l'angle de deux voies, le prospect sera calculé par 
rapport à la voie la plus large (alignement principal) dans la limite de 13 m de retrait par rapport 
à son alignement. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
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de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport à l'espace 
public. 

Dispos tions particulières relat ves aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de I'al.gnement. 

Dis~ositions ~articuliéres relatives aux ouvraaes techniques : 
Les ouvraaes techniaues liés à des réseaux ou infrastructures ~ubliaues ou d'intérêt collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte dei  déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront ëtre implantés en limite d'emprise publique. 

Dispositions particulières relatives aux constructions existantes : 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article AUB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont autorisées soit : 
1 - sur les limites séparatives ; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 10 m de profondeur par rapport aux alignements ou reculs sur 
les voies riveraines, la hauteur est limitée à 3 m au droit de la limite parcellaire. Entre O et 3 m 
par rapport A la limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction et tout 
point de la limite séparative ne doit pas excéder la moitié de la distance entre ces deux points 
augmentée de 3 m (H maximale = L/2+3m ; voir schéma 2). 
Toutefois, la construction sur limite pourra ëtre autorisée sur une hauteur plus importante dans 
le cas de bâtiments jointi i  en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de 
propriété, et s'harmonisant sur le plan architectural. 
2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la 
moitie de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (H 
maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinea ci-dessus. le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions particu iéres relatives aux piscines : 
Les piscines doivent Blre impantées à Jne distance minimale de 2 m des limites séparatives. 

Article AUB 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut Btre imposée entre deux constructions non contiguës, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 

Article AUB 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant. 

Certains secteurs peuvent &tre concernés par des risques d'inondation avec I'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter i'emprise au sol des constructions et 
l'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 
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Article AUB 10 -Hauteur des constructions 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout 
Eclui~ements publics et constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt qénéral : leur hauteur n'est pas soumise à des dispositions particulières. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Secteur AUB : la hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 10m à l'égout et 
12m au faîtage ; 
Secteurs AUBa (1 et 2L: la hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 12m à 
l'égout et 14m au faitage ; 
Secteur AUBbl : la hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 8m A l'égout et 
10m au faitage ; 

Article AUB 11 -Aspect extérieur des constructions 

Dis~ositions ~énérales : 
L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
/'observation de prescriptions spéciales s i  les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractére ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour I'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Dispositions particulières 
II Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence A des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de l'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés : 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractére 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dispositions complémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
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2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur I'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,70m, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particuliéres. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article AUB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit &tre assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de I'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, 
«Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la decision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut étre tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-mëme, soit de 
l'obtention d'une concession à long terne dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
benéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut ëtre 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. » 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
2 - Hôtels et logements foyers : 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche de 35 m2 de SHON ; 
3 - Const~ctions à usage commercial : 1 place par tranche de 70 m2 de SHON de vente ; 
3 - Constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place par tranche de 120 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage tertiaire : 1 place par tranche de 35 m2 de SHON ; 

En vertu de I'article L.421-3 du CU, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : 
il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits 
par les personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places à réaliser. 

Stationnement des cycles : 
Pour tous les types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 
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Article AUB 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 15 logements doivent prévoir 
des espaces de jeux, à raison d'un minimum de 30m2 + 2rn2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Les programmes de constructions A usage d'habitation de plus de 40 logements doivent prevoir 
des canisites (es~aces aménaaés où les chiens   eu vent faire leurs besoins librement). A raison 
d'un minimum'de 0,4rn2 par tranche de 100m2 dé SHON. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article AUB 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le Coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorise est de 0,40. 
Ce COS maximal est majoré de + 0,10 pour des commerces en rez-de-chaussée 
d'immeubles. 

Dans le cas de constructions existantes dépassant le COS maximal autorisé, une 
augmentation maximale de 10% de la SHON est autorisée pour I'amélioration, notamment 
thermique, de l'habitat existant. 

Le changement de destination de constructions existantes dépassant le COS maximal est 
autorisé dans la limite des volumes existants. 

Les équipements publics et les constructions ou installations n8cessaires aux semices 
publics ou d'intérêt générale ne sont pas soumis à une limitation des possibilités maximales 
d'occupation du sol. 

Article AUB 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

Les constructions nouvelles sont soumises à un COS minimal de 0,30. 
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Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À 
URBANISER 

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone AUC 

Caractère de la zone 
La zone AUC est une zone non ou insufiisamment équipée, non constructible actuellement, 
mais qui peut ëtre urbanisée soit lors de la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes A la zone prévus par le projet 
d'aménagement et de développement durable et le règlement. 
Elle a pour vocation l'habitat de densité moyenne, les activités non nuisantes et les 
équipements. Le corps des règles à appliquer est celui de la zone UC. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurç où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions effou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurç délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
En application de l'article L. 123-1-16" du Code de l'urbanisme, le PLU définit des secteurs 
répondant à des objectifs de mixité sociale, où s'appliquent des pourcentages minimaux de 
logements locatifs financés par des prêts aidés par l'État (voir article 2 de la zone). 
L'ensemble de la zone AUC est soumis A des dispositions correspondantes, 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone AUC est concernée par une Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) : 
OAP n"3. 

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

Article AUC 1 -Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; les installations classées soumises à 
déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, 
olfactives, circulation induite ...) ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'industrie, l'exploitation agricole ou 
forestière; 
3 - l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
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4 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à 
trois mois ; 
5 - les dépôts de ferraille, de matériaux. de combustibles solides ou liquides et de déchets, 
ainsi que de vieux véhicules ; 
6 - I'ouverture ou l'exploitation de toute carriére ; 
7 - dans la zone inconstructible d'inondation de chantourne : tous les projets nouveaux à 
I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après, et notamment : 
a l  les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés à I'article 2 ci-après 
b l  les aires de stationnement ; 
8 - dans la zone constructible sous conditions d'inondation de chantourne : tous les projets 
nouveaux à l'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après. 

Article AUC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à I'article AUcl 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - dispositions aénérales : 
les opérations d'aménagement et de construction immobilière portant sur tout ou partie du 
secteur concerné, si la réalisation ou le financement des infrastructures et équipements 
nécessaires est assure en accord avec la collectivité publique, en compatibilité avec les 
orientations d'aménagement éventuelles : 
2 - dis~ositions particulières, en complément des dispositions aénérales : 
a l  - les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition, pour les opérations de 
plus de 17 logements et celles réalisées sur un tènement foncier de plus de 4000 m2, de 
comporter au moins 35% de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'État ; 
b l  les commerces s'ils sont réalisés en rez-de-chaussée d'immeuble et ne dépassent pas 
500m2 de surface de vente ; 
c l  les extensions des bâtiments à usage industriel ou artisanal, et toutes les installations autres 
que celles interdites à I'article UCI, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité de 
voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 
dl  les dépôts de matériaux divers s'ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans un 
espace clos et couvert ; 
el  les dépôts d'hydrocarbures s'ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies 
d'immeubles ; 
f l  les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
gl  les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
hl  les reconstructions de bâtiments détruits, A condition qu'elles se fassent sur le même terrain 
et à l'identique des surfaces et des destinations des bâtiments existant initialement ; 
i l  les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent I'article UC12 ; 
3 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en présence de dique de protection contre les inondations. dans la bande de 50 m 
comptée à partir du pied de dique côté terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures : 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en l'absence de diciue de Dmtection contre les inondations OU à olus de 50 m du pied 
d'une telle diaue cdt4 terre : 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
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installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnbrabilité des biens : 

- les extensions limitées nbcessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bàtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque a I'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous réserve de I'absence d'augmentation de la 
vulnbrabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurbe : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à I'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à I'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est libe a ieurfonctionnaiitb. 

- sous rbserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropribs aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports. de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
c/dans tous les cas : 
- les travaux  rév vus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagemént d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès A ce cours d'eau, 
- aDDrovisionnement en eau. , . 
- maîtrise des eaux pluviale; et de ruissellement, 
-défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
- sous rbserve de I'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitbes de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sbcuritè : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel, sans remblaiement ; 
- sous réserve de I'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces baui~ements. 

d/prescnptions a~pficables aux pro;etS admis 
-en  cas de reconstruction d ' ~ n  bâtiment ou de changement de dest nation. le RESI, te aLe 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et 
le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence ; 
- marge de recul par rapport A la chantourne = 10 m par rapport à i'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

41 en zone constructible sous conditions spéciales d'inondation de la chantourne : 
a/ sont autorisés : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'ambnagements 
autorisés ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
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- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à l'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl)  les aires de stationnement. 
bl prescriptions applicables aux proiets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 
existants et extensions de moins de 20 m2 ; 
-surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de réfhrence 
- le RESI, tel que défini à i'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis grouphs R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESl pourra 
être dépassé à concurrence du RESl de la construction prhexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à l'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de ia crue de référence. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article AUC 3 -Accès  e t  voir ie 

Dispositions aénérales 
L'article R 111-5 du Code de I'Urbanisme demeure applicable 

Disoositions comolémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privhes dans des conditions répondant à I'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
II peut également être refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accbs. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de const~ire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre I'incendie, collecte des déchets mhnagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complét8es par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accés direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 
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Les accès et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 

Article AUC 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit étre raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
I'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines. 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
meme non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n"2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement pubiic compétent en 
matière de collecte à I'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par I'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de i'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés A I'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutiiisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas etre rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées separatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure à 0,005 mgll dans le milieu rècepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou A défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
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Conformément A l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997. «/es propn6taires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains ». 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV -Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V -Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article AUC 5 -Caractéristiques des terrains 

Néant. 

Article AUC 6 - Implantation par rapport aux voies e t  emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45", voir schéma 1). 

II en sera de méme pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dbpassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport l'espace 
public. 

DiçDos taons partic~liéres relatives aLx p,sc nes : 
Les piscines ooivent être mplantées à une distance minimale de 2 m de l'a ignement 

Dispositions particulières relatives aux ouvraaes techniaues : 
Les ouvrages techniques liés A des réseaux ou infrastmctures publiques ou d'intérêt collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront Btre implantés en limite d'emprise publique. 

Dispositions ~articuliéres relatives aux constructions existantes : 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes A l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article AUC 7 - Implantation par rapport aux  limites séparatives 

Les constructions sont autorisées soit : 
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1 - sur les limites séparatives ; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 13 m de profondeur par rapport aux alignements ou reculs sur 
les voies riveraines, la hauteur est limitée à 3 m au droit de la limite parcellaire. Entre O et 3 m 
par rapport à la limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction et tout 
point de la limite séparative ne doit pas excéder la moitié de la distance entre ces deux points 
augmentée de 3 m (H maximale = L12+3m ; voir schéma 2). 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante dans 
le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite séparative de 
propriété, et s'harmonisant sur le plan architectural. 
2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (H 
maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de I'immeuble. 
Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions Darticulières relatives aux ~iscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. 

Article AUC 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 

Article AUC 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent être concernés par des risques d'inondation avec l'application d'un 
RESI (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des constructions et 
l'exhaussement des terrains ; voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

Article AUC 10 - Hauteur des constructions 

Constructions en premier rana. iusqu'à 13 m de recul Dar raDport à I'aliqnement : la hauteur 
d'une construction ne doit pas excéder 10 m au faîtage et 7 m à l'égout (voir schéma 3).. 
Constructions en second ranq. au-delà de 13 m de recul par rapport à I'aliqnement : la hauteur 
d'une construction de doit pas excéder 8 m au faîtage (voir schéma 3). 

Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout. 

cauipements oublics et constructions ou installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt qénéral : leur hauteur n'est pas soumise à des dispositions particuliéres. 

Article AUC 11 - Aspect extbrieur des constructions 

Dispositions aénérales : 
L'article R 11 1-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dis~ositions Générales mitre II 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'étre accepté que sous r6sente de 
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l'observation de prescriptions spéciales s i  les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour. et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

Disuositions uarticulières 
11 Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%. sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Disuositions comulémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
auuarentes ou maconnerie banchée. 
2: 'Clôtures 
Les autorisations d'occuoation du sol oeuvent être refusées : 
- si les clôtures sur l& espaces p;blics ou sur I'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,701~1, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent A des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 
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Article AUC 12 -Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront Btre réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, 
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une d4claration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-meme, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être 
tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. u 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
2 - Hôtels et logements foyers : 1 place (dont 0.5 couverte) par tranche de 35 m2 de SHON ; 
3 -Constructions à usage commercial : 1 place par tranche de 50 m2 de SHON de vente ; 
3 -Constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 120 m2 de SHON ; 
3 - Constructions à usage tertiaire : 1 place par tranche de 35 m2 de SHON ; 

En vertu de l'article L.421-3 du CU, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par I'Etat. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : 
il doit Btre prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des vehicules conduits 
par les personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places à réaliser 

Stationnement des cvcles : 
Pour tous les types de programmes, il doit Btre prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article AUC 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 15 logements doivent prévoir 
des espaces de jeux, à raison d'un minimum de 30m2 + 2m2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Les programmes de constructions à usage d'habitation de plus de 40 logements doivent prévoir 
des canisites (espaces aménagés où les chiens peuvent faire leurs besoins librement), à raison 
d'un minimum de 0,4m2 par tranche de 100m2 de SHON. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végetalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 
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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article AUC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le Coefficient d'occupation du sol (COS) maximal autorisé est de 0,30 

Dans le cas de constructions existantes dépassant le COS maximal autorise, une 
augmentation maximale de 10% de la SHON est autorisée pour l'amélioration, notamment 
thermique, de l'habitat existant. 

Le changement de destination de constructions existantes depassant le COS maximal est 
autorisé dans la limite des volumes existants. 

Les équipements publics et les constructions ou installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt générale ne sont pas soumis B une limitation des possibilités maximales 
d'occupation du sol. 

Article AUC 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone AUC. 
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Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À 
URBANISER 

Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone AUE 

Caractère de la zone 
La zone AUE est une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, 
mais qui peut être urbanisée soit lors de la réalisation d'opérations d'aménagement 
d'ensemble. soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. 
Elle a pour vocation le développement des équipements publics ou d'intérêt général. 
Le corps des règles à appliquer est celui de la zone UE. 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de l'affichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ; 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- 1' « Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud N 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Is8re amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (« Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces r8gles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions eUou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Secteurs d'objectifs de mixité sociale 
La zone AUE n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité 
sociale, 

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
La zone AUE comporte un secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) : OAP n'3. 

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

Article AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1 - les installations classées soumises à autorisation ; 
2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à l'hébergement hôtelier, aux activités tertiaires ou aux commerces ; 
3 - les lotissements à usage d'activités artisanales, commerciales; 
4 - les constructions destinées à l'habitation qui ne sont pas admises à l'article 2 ; 
5 - I'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
6 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non batie, pour une durée supérieure 
à trois mois ; 
7 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, 
ainsi que de vieux véhicules ; 
7 - I'ouverture ou I'exploitation de toute carri8re ; 
8 - dans la zone inconstructible d'inondation de chantourne : tous les projets nouveaux à 
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I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après, et notamment : 
al les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés à I'article 2 ci-après 
b l  les aires de stationnement ; 
9 - dans la zone constructible sous conditions d'inondation de chantourne : tous les projets 
nouveaux à I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-aprbs. 

Article AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à I'article UEI 
et celles soumises aux conditions suivantes : 
1 - les constructions à usage d'habitation si elles sont destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des 
établissements implantés dans la zone, et à condition qu'elles soient intégrées dans le volume 
des constructions principales ; 
2 - les dépôts de matbriaux divers s'ils sont liés aux activités autorisées et sont contenus dans 
un espace clos et couvert ; 
3 - les exhaussements et affouillements des sols s'ils sont indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ; 
4 - les abris de jardins ou garages s'ils constituent une annexe à une habitation ; 
5 - les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent I'article UE12 ; 
6 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en présence de diaue de protection contre les inondations. dans la bande de 50 rn 
cornotée a pariN du pied de digue cote terre 

SOUS réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de 'gestion des -constructions et installations existantes, 
notamment les ambnagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le martre d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution. les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en I'absence de diaue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du oied 
d'une telle diaue côté terre : 
- SOUS réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée :'les travaux Courants d'entretien et de gestion de i  constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à I'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibbe ; 

- les changements de destination sous réserve de I'absence d'augmentation de la 
vulnérabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à i'exploitation agricole ou 
forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalité. 

LE VERSOUD (38420) - REVISION DU POS EN PLU, 2012 - RÈGLEMENT 1 O0 



- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intéret collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
ddans tous les cas : 
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
-aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
-défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel, sans remblaiement ; 
- sous réserve de I'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces éaui~ements. . . 

di ~rescr~ptions applicables aux prolets admis : 
- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de chanaement de destmation. le RESI. tel aue 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas d6passer Celui de la constructio~ préexistante et 
le premier plancher utilisable devra &tre situ6 à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à l'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

71 en zone constructible sous conditions sileciales d'inondation de la chantourne : 
alsont autoris8s : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autoris6s ci-après ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m l  à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à I'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl )  les aires de stationnement. 
b l  ~rescriptions applicables aux proiets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 
existants et extensions de moins de 20 mz ; 
-surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de rbférence 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
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- en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESl pourra 
être dépassé à concurrence du RESl de la construction préexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à l'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article AUE 3 -Accès et voirie 

DiSDoSition~ aénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de l'urbanisme demeure applicable. 

Dis~ositions com~lémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accés, de leur configuration ainsi que de 
nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut &tre subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à constmire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou const~ctions, susceptibles da&tre 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 
Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

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

Article AUE 4 - Desserte par les réseaux 

I -Eau Dotable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés A des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectif ou individuel et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
i'article L 1331-1 du Code de la Santé Publiaue. 
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2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en 
matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 -art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible i'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

5- Piscines 
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas être rejetées dans le 
réseau collectif des eaux usées séparatif. Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner 
de teneur en chlore supérieure A 0,005 mgll dans le milieu récepteur conformément au décret 
du 19 décembre 1991. 
Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement. pompe à chaleur, etc. 
, seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales quand il existe ou à défaut dans un puits 
perdu, si la nature du sol le permet. 
Conformément à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, n les propriétaires de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne 
soient pas sources de nuisances sonores pour les riverains u. 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
i'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 
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Article AUE 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant. 

Article AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé. est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignement. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de I'alignernent opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (H maximale =L, prospect à 45", voir schéma 1). 

II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
A la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies. les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal et au-dessus de 2,80 m de hauteur par rapport A l'espace 
public. 

Dis~ositions particulières relatives aux piscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de l'alignement. 

Dispositions ~articulières relatives aux ouvraaes techniaues : 
Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d'intérêt collectif 
(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d'attente des 
transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d'emprise publique. 

Dis~ositions particulières relatives aux constructions existantes : 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à i'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article AUE 7 - Implantation par rapport  aux l imites séparatives 

Les constructions sur limites séparatives ne sont pas autorisées. 
Les constructions sont autorisées en retrait des limites séparatives à une distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bàtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 m (H maximale = 2L, L minimale = 3 m ; voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le 
gabarit de I'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Dispositions particulières relatives aux ~iscines : 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives 
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Article AUE 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non contiguës, 
notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. 

Article AUE 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

Certains secteurs peuvent &tre concernes par des risques d'inondation avec l'application d'un 
RESl (Ratio d'emprise au sol inondable) qui peut limiter l'emprise au sol des constructions et 
l'exhaussement des terrains ;voir prescriptions dans les le PPRl et le PPRN dans les 
ANNEXES du dossier du PLU. 

l Article AUE 10 - Hauteur des constructions 

Dispositions qénérales : la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 m au faîtage et 7 
m à l'égout. 

Annexes : leur hauteur maximale est limitée à 5 m au faîtage ou hors tout. 

Éauipements pub CS et constructions ou instal arions nécessaires aux serv ces DUO- 

d'intérêt qénéral : l e ~ r  ha~teur n'est pas soumise à des dispositions part'c~lières. 

Article AUE II - Aspect extérieur des constructions 

Dispositions aénérales : 
L'article R 111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: 'Le projet peut etre refus6 ou n'être accepte que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou A l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

D ~ S D O S ~ ~ ~ O ~ S  particulières 
II Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la suriace totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 P o ~ r  les bâtiments OJ ensemb.es de bâtiments existants : 
Les a~tor.sations d'occupation du sol pedvent être ref~sées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
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- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

Dispositions com~lémentaires 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
aooarentes ou maconnerie banchée. 
2- 'Clôtures 
Les autorisations d'occuoation du sol oeuvent être refusées : ~ ~ 

- si les clôtures sur le's espaces p"blics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de l'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur et ne comportent pas un muret de 
maçonnerie en partie basse ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 1,70111, ou si les matériaux employés sont de type 
film ou de toile. 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article AUE 12 -Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assurb 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant 
de 300 m au maximum. 
La commune peut faire application de I'article L 123-1-2 du Code de I'Urbanisme, 
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cour. de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un 
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut étre 
tenu de verser B la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies par I'article L. 332-7-1. M 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
1 - Constructions à usage d'habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 
35 m2 de SHON ; 
Les projets concernant d'autres types de programme devront prbciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques 
responsables. 

Stationnement des PMR (Personnes a mobilité réd~ite) : 
il doit être p r é v ~  des aménagements soéc f aJes DOLr le stationnement des vénicules conduits 
par les personnes handicapé&., à hautéur de.5% au moins du nombre de places à réaliser. 

Stationnement des cvcles : 

LE VERSOUD (38420)- RÉVISION DU POS EN PLU, 2012 - REGLEMENT 106 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I LE VERSOUD (38420)- REVISION DU POS EN PLU, 2012 - REGLEMENT 

Pour tous les types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 100 m2 de SHON 
créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts. 

Article AUE 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routihres. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article AUE 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas limité, l'occupation maximale du sol résulte de 
l'application des articles UE 1 à UE 13. 

Article AUE 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone AUE. 
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Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES AGRICOLES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A 
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Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A 

Caractère d e  la zone 
La zone A correspond à des terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique. II s'agit d'une zone naturelle dont I'occupation et l'utilisation sont réservées à 
I'accueil et au développement des activités agricoles. 
Les équipements d'intérêt collectif sont autorisés en cas de stricte nécessité. 
Elle comprend : 
- un secteur Aa : correspond à une zone de terres agricoles qui ont été remembrées où Von 
recherchera une exploitation diversifiée des cultures compatibles avec le caractère d'espace 
naturel du site de Bois Français, où seules sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l'activité de la zone de type hangar ou abri pour animaux sous réserve qu'elles ne 
fassent pas I'objet d'une occupation humaine permanente, et les équipements d'intérét public, 
en cas de stricte nécessité ; - un secteur As correspondant à des enjeux environnementaux particuliers (fossés et 
chantournes, corridors biologiques). 

Risques naturels 
L'indication dans les plans de zonage du présent PLU de secteurs où existent des contraintes 
liées aux risques naturels résulte de I'afiichage des risques naturels par : 
- le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) : 
- le Plan de prévention des risques inondation (PPRI) Isère amont ; 
- l' (( Étude hydraulique inondation par la chantourne de Lancey sur la commune du Versoud » 
(SOGREAH décembre 201 1). 
Pour le PPR N et le PPRI Isère amont (ou au choix selon les deux), les règlements de ces 
documents joints en ANNEXES (a  Servitudes d'utilité publique », SUP) du présent PLU, fixent 
les règles à respecter. Ces règles peuvent conduire selon les types de projet à l'impossibilité de 
les réaliser ou à la nécessité de respecter des conditions eVou des prescriptions ayant valeur 
d'obligations. 
Pour les secteurs délimités par l'étude d'aléas d'inondation de chantourne, les prescriptions 
correspondantes sont définies dans le règlement de la zone. Le document complet de cette 
étude d'aléa est joint en DOCUMENTS INFORMATIFS. 

Risques technologiques 
La zone est concernée par des tracés de canalisations de produits dangereux. Les tracés et les 
servitudes spatiales liés A ces canalisations sont indiqués sur le rAglement graphique. 
Les projets envisagés A proximité de ces tracés devront prendre en compte les dispositions 
prévues par l'arrêté du 6 août 2006 relatif aux canalisations de transport de produits dangereux, 
et par le rapport DREAL 2010 (( Éléments à prendre en compte dans i'urbanisation de la 
commune de Le Versoud »,joint en ANNEXES du présent PLU. 

Secteurs d'objectifs de mixi té sociale 
La zone A n'est pas soumise à des dispositions correspondant à des objectifs de mixité sociale, 

Orientations d'aménagement e t  d e  programmation (OAP) 
La zone A ne comporte pas de secteur concerné par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP). 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article A 1 - Occupations et  uti l isations du sol interdites 

DISPOSITIONS GENERALES : 
Sont interdites les constructions et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LES SECTEURS Aa et As : 
Sont interdites les constructions à usage d'habitation. 

Article A 2 - Occupations et  uti l isations du sol soumises à des conditions 
particulières 

DISPOSITIONS GÉNERA~ES HORS SECTEURS Aa ET A- 
Sont autorisées les occupations el utilisations du sol suivanles : 
1 - les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol à usage agricole(y 
compris celles soumises à autorisation etlou relevant du décret no 2003-685 du 2410712003) si 
elles sont directement liées et nécessaires à I'activité des exploitations agricoles 
professionnelles : l'implantation des constructions doit ètre justifiée par des impératifs de 
fonctionnement de I'exploitation ; 
2 - les constructions à usage d'habitation liés à I'exploitation agricole en activité et 
nécessitant une présence permanente sur le lieu de travail, dans la limite d'un logement de 
fonction par siège d'exploitation. pour une surface limitée à 140 m2 de SHON ; 
3 - les clôtures accompagnant les abords immédiats des habitations, sous réserve qu'elles 
ne nuisent pas à I'environnement ; 
4 - les exhaussements et les affouillements du sol à condition qu'ils soient indispensables 
aux constructions et installations autorisées dans la zone ; 
5 - les installations techniques destinées aux services publics (téléphone, EDF, etc.) sont 
admises sous réserve de ne pas porter atteinte à I'activité agricole et de prendre toute les 
dispositions pour limiter au strict minimum la gène qui pourrait en découler et pour assurer une 
bonne intégration dans le site ; 
6 -en  zone inconstructible d'inondation de chantourne ; 

a/ en présence de diaue de protection contre les inondations. dans la bande de 50 rn 
corn~tée à partir du pied de diaue coté terre : 
- sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des 
toitures ; 
- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; 
- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : les extensions des 
installations existantes suivantes : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent. 

b/ en l'absence de diaue de protection contre les inondations o u  à D/US de 50 m du pied 
d'une telle diaue côté terre : 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes. les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 
- sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à I'origine du classement en zone 
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interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée ; 

- les changements de destination sous réserve de I'absence d'augmentation de la 
vulnérabilité des personnes exposées ; 
- sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. 
- les constructions et installations nécessaires à I'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation 
est liée à leur fonctionnalité. 

- sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : 

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d'intérét collectif ou général déjà implantés dans la zone 
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les 
ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements 
et ouvrages techniques qui s'y rattachent ; 

-tous travaux et aménagements de nature à réduire les risaues. - 
cldans tous les cas : 
- les travaux  rév vus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
-aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
- défense contre les inondations, 
- lutte contre la pollution. 
- protection et conservation des eaux souterraines, 

- protection et restauration des sites. des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des 
personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité : 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol 
naturel. sans remblaiement ; 
- sous réserve de I'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et 
de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations 
sanitaires nécessaires à ces éaui~ements. 

â/prescriptions ap~3l;cable~ aux prolLtS admis : 
-en  cas ae reconstr~ction d'un bâtiment ou de chanaement de destination, le RESI. tel qLe 
défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et 
le premier plancher utilisable devra étre situé à un niveau supérieur à celui de la crue de 
référence : 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à I'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence. 

71 en zone constructible sous conditions spéciales d'inondation de la chantourne : 
a/ sont autorisés : 
- les remblais s'ils sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements 
autorisés ci-apr8s ; 
- les hangars agricoles ouverts s'ils sont réalisés sans remblaiement 
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 mz à condition 
qu'elles respectent une surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus 
du niveau de la crue de référence ; 
- les parties utilisables de constructions lorsqu'elles sont situées au-dessus du niveau de 
référence de la crue ; 
- les changements de destination des locaux existants à l'exception de ceux situés sous le 
niveau de la crue de référence et conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des 
personnes ; 
- (en Bcl)  les aires de stationnement. 
bl Drescri~tions ari~licables aux oroiets admis 
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU, 2012 - RÈGLEMENT 113 



existants et extensions de moins de 20 m2 ; 
- surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence 
- le RESI, tel que défini a l'article 3 du titre 1, devra être : 

- inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes 
- inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés R 421-7-1, pour les lotissements 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), pour les opérations d'aménagement 
d'ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; pour les 
bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, pour les 
zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

- pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le 
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le 
remblaiement et la construction ; 
- en cas de reconstniction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le RESl pourra 
être dépassé à concurrence du RESl de la construction préexistante ; 
- marge de recul par rapport à la chantourne = 10 m par rapport à l'axe, avec au minimum 
4 m par rapport au sommet des berges ; 
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur 
base au dessus du niveau de la crue de référence. 

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SECTEURS Aa ET As : 
1 - les constructions et installations nécessaires à l'activité de la zone de tvDe hanaar ou abri en 
bois, d'une surface maximale de 20 m2, et sous réserve qu'elles ne fas&nt pa; l'objet d'une 
occupation humaine permanente ; 
2 -les équipements d'intérêt collectif, en cas de stricte nécessité. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article A 3 -Accès et voirie 

Di~D0Siti0nS aénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de I'Urbanisme demeure applicable 

Dis~ositions complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de I'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de const~ire peut être subordonnée : 
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre I'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec leur environnement. 

Les accès et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 
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Les accés sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation 
sont interdits. Le stationnement privatif disposé avec un accés direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal est interdit. 

Article A 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau Dotable 
Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Le 
raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à autorisation. 

Il -Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectifs et individuels et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
I'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages. travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale. 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement -Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 -art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de I'établissement public compétent en 
matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par I'article L. 5211-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n02006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont Q la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilbgiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique prbalable validbe par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossbs de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impbratifs techniques. 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le rbseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléohone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destines Q desservir une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 
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V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs conformes aux prescriptions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article A 5 - Caractéristiques des terrains 
Néant. 

Article A 6 - lmplantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de I'emprise publique, soit par rapport à I'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de I'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à l'alignement. 

En I'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (prospect à 45", voir schéma 1). 

II en sera de mème pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
A la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal. 

Article A 7 - lmplantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont interdites sur limites séparatives et autorisées en retrait de ces limites à 
une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (H maximale = 2D, voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1,20 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Article A 8 - lmplantation de constructions sur un même terrain 

Néant 

Article A 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant. 

Article A 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur d'une constmction ne doit pas excéder 12 m au faîtage et 10 m à l'égout (voir 
schéma 5), sauf pour les annexes dont la hauteur maximale est limitée à 5 m. 
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Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article A Il - Aspect extérieur des constructions 

DISPOSITIONS GEN~RALES 
L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

11 Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transformations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; - si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bâtiment, constituent un élément majeur de I'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 15% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus. 

21 Pour les bâtiments ou ensembles de bâtiments existants : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de l'architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur I'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
lesclôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 

- 

- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur ; 
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- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 2 m, ou si les matériaux employés sont de type film 
ou de toile ; 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux sewices publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Article A 12 -Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

Article A 13 - Espaces libres, plantations 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routi8res. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article A 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas limité, l'occupation maximale du sol résulte de 
l'application des articles A 1 à A 13. 
Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux sewices publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis A l'ensemble de ces dispositions. 

Article A 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone A. 
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Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Art ic le N 1 - Occupat ions et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les constructions et utilisations du sol non autorisées à l'article N 2. 

Art ic le N 2 - Occupat ions et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

DISPOSITIONS GENERALES 
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées : 
- si par leur situation ou leur importance elles n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics ; 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire les travaux seront exécutés. 

Dans ces conditions sont admises : 
1 - les reconstructions de bâtiments détruits, sur le même terrain A l'identique des surfaces et 

des destinations des bâtiments existants initialement ; 
2 - les extensions limitées à 25 m2 de SHON qui seraient nécessaires à des mises aux 

normes d'habitabilité, d'hygiène, de sécurité ou pour l'amélioration de l'accessibilité pour les 
personnes handicapées ; 

3 - les clôtures accompagnant les abords immédiats des habitations, sous réserve qu'elles ne 
nuisent pas à l'environnement ; 

4 - les exhaussements et affouillements du sol liés à toute activité rendue nécessaire pour 
I'entretien des ruisseaux et la protection contre les risques naturels ; 

5 - les équipements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérét coliectif, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion 
dans le paysage et qu'ils soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles et la 
qualité des sites concernés ; 

6 - les ouvrages, travaux et aménagements 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, ainsi que les aménagements paysagers 
et environnementaux ui y sont liés et les affouillements et exhaussements nécessaires à ce 
projet. 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES : 

De plus sont admises : 
Dans le secteur N : 
1 - I'aménagement des bâtiments dans le volume existant ; 
2 - les constructions, installations, occupations et utilisations du sol directement liées et 

nécessaires à I'exploitation forestière professionnelle ; 
Dans le secteur Nb : 
3 - les constructions, installations et aménagements s'ils sont liés à des équipements de plein 
air nécessaires au fonctionnement de la base de loisirs de Bois français et à l'accueil du public ; 
Dans le secteur Nc : 
4 - les constructions et installations nécessaires à I'activité de la zone, de type hangar ou abri en 
bois pour animaux parqués (ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m2 
et d'une hauteur maximale au faîtage de 330 m), et sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet 
d'une occupation humaine permanente ; 
5 - les équipements et infrastnictures d'intéret collectif, en cas de stricte nécessité ; 
6 - les équipements de superstructure nécessaires à I'activité aéronautique. 
Dans le secteur Nd : 
7 - les constructions techniques et installations liées aux activités du refuge chenil, sous réserve 
qu'elles ne fassent pas I'objet d'une occupation humaine permanente. 
Dans le secteur ND : 
8 - les constructions et installations permettant la protection et la mise en valeur du site de la 
Tour d'Étape, ainsi que l'accueil du public. 
Dans le secteur Ns : 
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9 - les aménagements nécessaires à l'accueil du public (visites naturalistes, pédagogiques, 
sentiers botaniques, de promenade, etc.), aux activités scientifiques d'observation du milieu 
naturel, à l'entretien des espaces couverts par l'inventaire de ZNIEFF, à condition de préserver 
la qualité du site, des paysages et des milieux naturels. 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article N 3 - Accès et voirie 

D i S ~ ~ S i t i ~ n s  aénérales 
L'article R 11 1-5 du Code de I'Urbanisme demeure applicable. 

Dispositions complémentaires 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 
I'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre I'incendie. 
II peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu. notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de 
nature et de I'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire ; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour (lutte contre I'incendie. collecte des déchets ménagers, etc.). 
Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 
8,5 m. Elles doivent intégrer ou être complétées par des aménagements piétonslcycles assurant 
des liaisons avec ieur environnement. 

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

Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation 
sont interdits. Le stationnement privatif disposé avec un accès direct le long des voies publiques 
ou susceptibles d'être classées dans le domaine public communal est interdit 

Article N 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau potable 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à 
autorisation. 

Il - Assainissement 
Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les périmètres 
d'assainissement collectifs et individuels et les modalités de raccordement. 

1 - Eaux usées : 
Toute const~ction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
I'article L 1331-1 du Code de la Sant6 Publique. 

2 - Eaux usées non domestiques 
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Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, ouvrages, travaux 
et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (Article L214-1 du Code de 
l'environnement - Ordonnance n02005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1). 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit 
être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en 
matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 521 1-9-2 
du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en 
charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, 
si cette collectivité est différente (Code de la Santé publique, article L 1331-10- Loi n"2006-1772 
du 30 décembre 2006 - art. 46 ). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d'eaux usées. 

3 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration ou la 
rétention sur place des eaux pluviales. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les 
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter I'impennéabilisation des 
sols. 
La réutilisation de l'eau de pluie doit être privilégiée dans la conceptiori et la réhabilitation des 
constructions. 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de I'lsère est interdit sans étude 
hydrogéologique préalable validée par les services compétents. 

4 - Ruisseaux, fossés : 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas 
couverts, sauf impératifs techniques. 

III - Electricité 
Le réseau Movenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau  aise Tension devra se faire par câbles souterrains. 
Tous travaux de branchement à un réseau dUlectricité basse tension non destinés à deSSeNir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

IV - Téléphone 
Le réseau télé~honiaue et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à 
des réseaux de téléphone ou autres câblages. non destinés à d e s s e ~ i r  une installation 
existante ou autorisée, sont interdits. 

V - Déchets 
Toute construction nouvelle doit inclure des dis~ositifs conformes aux ~rescriotions de 
l'organisme responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 

Article N 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant. 

Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu'il est imposé, est porté 
au plan de zonage, soit par rapport aux limites de I'emprise publique, soit par rapport à l'axe de 
la voie. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue à I'alignement. 
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En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction en bordure d'emprise 
publique est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de 
I'immeuble au point le plus proche de I'alignement opposé soit au moins égale à la différence 
d'altitude entre les deux (prospect à 4 9 ,  voir schéma 1). 

II en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur 
effective de la voie privée susceptible d'être classée dans le domaine communal étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1,00 m 
de dépassement en plan horizontal. 

Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont interdites sur limites séparatives et autorisées en retrait de ces limites à 
une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale A la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (H maximale = 2D. voir schéma 2). 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de I'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble. 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement 
minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1,20 m de 
dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où elles sont interdites. 

Article N 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Néant. 

Article N 9 - Emprise au sol 

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant. 

Article N 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 12 m au faîtage et 10 m A l'égout. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article N 11 -Aspect extérieur des constructions 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
L'article R 111-21 du Code de I'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s i  les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter aiieinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant 
alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement 
naturel ou urbain. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
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des constructions neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des 
paysages. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les 
mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
II Pour les nouvelles constructions : 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 
- si les extensions ou les transfomations d'un bâtiment existant ignorent les caractéristiques 
de celui-ci ; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les 
toitures environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps 
général d'un bàtiment, constituent un élément majeur de l'ensemble architectural représentant 
plus de 20% de la surface totale couverte, ou ne sont pas végétalisés ; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 30% ou supérieures à 100%, sauf pour les toits 
terrasses répondant aux conditions ci-dessus ; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50 m et 1 m (sauf sur les limites 
séparatives où elles sont interdites). 
21 P o ~ r  les oâliments OJ ensembles de bâtiments existanls : 
Les a~torisations d'occuparion du sol peuvent être ref~sées : 
- si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère 
des abords ...) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 
- si des éléments significatifs et remarquables de ?architecture traditionnelle sont altérés ou 
détruits ; 
- si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des 
pastiches ou imitations. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 
1- Remblais et déblais 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les remblais de terres sont supérieurs à 0,80 m ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ; 
- si, lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une 
clôture, les murs de soutènement ne sont pas traités en maçonneries de pierres locales 
apparentes ou maçonnerie banchée. 
2- Clôtures 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : 
- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de I'article 6 ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et 
les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 
- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 
d'application de l'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur ; 
- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d'emprise publique ou à la 
marge de recul indiquée sur le plan dépasse 2 m, ou si les matériaux employés sont de type film 
ou de toile ; 
Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées. 
Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de 
sécurité particulières. 

Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions générales et 
particulières. 

Art ic le N 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols. 

Art ic le N 13 - Espaces libres, plantat ions 

Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
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Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées. 

Pour lutter contre l'ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 
temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des 
travaux de constructions d'habitation ou d'infrastructures routières. La végétalisation doit se 
faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES ET MINIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article N 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas limité, l'occupation maximale du sol résulte de 
l'application des articles N 1 à N 13. 
Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'inter& général ne sont pas soumis à l'ensemble de ces dispositions. 

Article N 15 - Obligations minimales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de COS minimal dans la zone N. 
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