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Dispositions générales 



Dolomieu - PLU - Géné~nlifés 

Le présent règlement s'applique au territoire de : DOLOMTEU 

Il est accoinpagné de deux plans : 
- plan de zoiiage 3.1 au 115000è, 
- plan de zonage 3.2 au 1/2500è sur le chef-lieu et Bordenoud. 

Sont et demeurent notaminent applicables au territoire communal : 

1) Sont et demeurent notamment applicables au lerritoire communal les articles R.111.2, 
R.111.3.2.,R.111.4,R.111.14.2~R.111.15etR.111.21 duCodede1'tJrbanisme. 

2) Les servitudes d'utilité puhlique mentionnées à l'annexe du plan 

3) Les articles du Code de 1'IJrbanisme ou d'autres législations concernant : 
- les espaces naturels sensibles 
- les zones d'aménagement différé 
- le droit de préemption iirhain 
- les Monuments historiques 
- les périmètres sauvegardés 
- les périmètres de restauration immobilières 
- les périmètres de résorption de l'habitat insaliibre (code de la satité publique) 

4) La loi du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 

5) La loi sur les Paysages du 8 janvier 1993 et du 9 février 1994 

6 )  La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 

7) La loi sur les risques naturels du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement. 

8) La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 

9) La loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999 

10) La loi Solidarité et Re~iouvellement Urbain du 13 Déccmbrc 2000 

12) La loi Crbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003 



Dolomieu - PLU - Généralités - 3 -  

Le territoire de la commune est divisé en zones et secteurs délimités et repérés au plan par les 
indices suivants : 

1. Les zones urbaines : U 

Sont classées en zone urbaine les zones déjà urbanisées et les secteurs ou les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 

Zone Ua : défiiiissant des zones de constructions anciennes 

Secteur Uaa : secteur à enje~i paysager à vocation d'équipements publics divers. 

Zone Ud : définissant des zones d'extension à vocation principale d'habitat individuel 

Zone Ui : définissant des zones à vocation d'activités écononliques 

Zone Ueu : définissant des zones à vocation d'équipements publics 

Ces zones font I'objet des articles du Titre II. 

2. Les zones à urbaniser : AU 

Sont classées en zonc à urbaniser les zones A caractkre uaturel destinées à être ouvertes 
à l'urbanisation. 

Zone AU : zone AU stricte, déblocable après projet d'enseinble et modification du PLU 

Zone AU indic6 : déblocable par projet d'ensemble 

Secteur AUa : en référence à la zone Ua 
Secteur AUd : en référence à la zone Ud 
Secteur AUi : en référence à la zone Ui 

Ces zones font l'objet des ai-îicles du Titre 111. 

3. Les zones agricoles : A 

Sont classées en zone agricole les zones, équipées ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Secteur As : secteur à enjeu paysager où toute nouvelle constniction est interdite 

Ces zones font l'objet des articles du Titre IV. 



4. Les zones naturelles et forestières : N 

Sont classées en zone naturelle et forestière les zones, équipées ou non, à protkger en 
raison : 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- soit de  l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Secteur Nc : protection et mise en valeur du patrimoine 

Secteur Kh : secteur pour la protection de zones humides 

Secteur Np : secteur pour la protection de captages 

Secteur Nbe : bâti isolé dans la zone agricole : seule I'évolutioii du bâti existant est autorisée 

Ces zones font l'objet des articles du Titre V. 

Le plan local d'urbanisme définit égaleinent : 

- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics; et installations d'intérêt général. 
L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son 
bénéficiaire sont répertoriés sur le plan de zonage 

- les espaces boisés classés a protéger 

Les sièges d'exploitation sont indiqués sur le plan de zonage. 
L'article L.111.3 du Code Rural précise : 
"Lorsque des dispositions législati~~es ou rdglenientaires sounrettent à des conditions de di.vtance 
i'iiiiplantation ou i'mtemion de bi[iiiien[s agricoles vis a vis des habiiations et ininzeubles habitueilentent 
occtipés par des tiers, la iiibiie exigence d'éloigneriienf doii être inrposée à ces derniers à toute nouuelle 
Coristrudion précitée à usage non agricole iiécr~sitai7t un perrnir de construire, a l'exception des extensions 
de construüio~ts mistantes. 
Par dérogatio17 aiix di,spnitions de !'alinéa précéde>rt, une distonce d'éli1igneri7etit inférieure peur êhe 
autorisée par I'autoritd qui délivre le peïn2is de constrziira après mis  de la chornbre d'asricrilture, pour tenir 
conipte des spéci/icités  oca al es, nota&inent diriis les zones uilboines déliniiléespar Ir3 d&uriienrs d'hrbanisme 
ou~osabies alix tiers et dails les uarties actuellernet7t ur.ba>iisdes de la conIrnune et7 I'abset7ce de docuit7eiirs 

Des * signalent des bdtirnents remarquables à consener. Ces bâtiments ne pourront pas 
être démolis. 
Les démolitioils sont soumises au perinis de démolir dans les zones Ua. AUd, Nc et Nbe, et 
en Ud pour le bâti traditionnel (constructions en pisé). 
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Dispositions applicables 

aux zones urba.ines 

ffuff 



CHAPITRE1 - Dispositions applicables aux zones Ua ' ',: :,:;,: 1 -. - 

Les zones Ua sont des zones dans lesquelles les régles du P.L.U. ont pour objet de préserver 
le caractère traditionnel des groupeineiits anciens de la commune tout en favorisant leur 
développeinent. 

Les équipemeiits, activités ou services compatibles avec cette orientation y sont autorisés. 

Elles comprennent : 

- un secteur Uaa à enjeu paysager où toute nouvelle construction de hâtiments publics est 
possible. 

Dans un objectif de préservation du patrimoine, le permis de démolir est exigé dans cette 
zone. 

Risques naturels : la zone Ua comprend : 

- uii sectew (ri) soumis à un aléa faible d'inondation 
- un secteur (IV) soumis à un aléa faible de ruisselleinent 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

1. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes 

2. Le stationnement isolé des caravanes sauf s'il est lié à une habitation et s'effectue sur le 
même terrain 

3. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale, non liés a 
l'exploitation agricole 

4. Les nouvelles exploitations agricoles 

5. Les affouillen~ents et exhausseinents du sol non liés strictement à une opération de 
coilstruction autorisée. 

6. Le changement de destination des rez-de-chaussée d'imineubles pour des destinatioiis 
autres que coinmerces et services (place du centre et Champs de Mars). 
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

1. Les établissements artisanaux sont autorisés sous réserve qu'ils soient compatibles avec 
le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour le 
voisinage (notamment en terme de nuisances sonores, olfactives ou en ternie de 
circulations engendrées par l'activité). 

2. Dans un souci de préservation du patrimoine, les démolitions sont soumises au pennis de 
démolir. 

3. Dans les opérations nou\elles de plusieurs logements, des locaux à ordures accessibles 
de la voie publique doivent être prévus. 

4. Risques naturels : 
Dans les secteurs affectés par iin aléa faible d'inondation et de ruissellcmcnts, les 
constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont autorisées. Néanmoins. il est 
recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures 
prcscntées dans les fiches insérées en fin du règlemerit. 

5. En secteur Uaa toute ~iouvelle co~~s t ruc t io~~  dc bâtiments publics est possible. Les 
constructions et installations doivent correspoildre à des activités nécessaires à la vie et à 
la coinmodité des habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune 
incommodité. 

1. Accès et voirie 

Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est incoiistructible à moins que soli 
propriétaire ne produise une servitude de passage sufisante instituée par acte authentique ou 
par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'article 682 du Code Civil. 

L'autorisation de construire peut être refusée sui. des terrains qui rie seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des coilditions répondant à l'importance ou à la 
destination de l'immeuble ou de I'enseriible d'iinmeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personries utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
ripprCciée coiiiple tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que 
de la nature et de l'intensité du trafic. 

L'autorisation de constiuire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité 
mentionnées dans le paragiaphe ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera moindre. 
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Les voies privées se terminant cn impasse doivent être aménagées de telle soile que les 
véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour. 

2. Voies piétonnes 

Dans le cadre d'opératioii d'aménagement d'ensemble, des cheminements piétons peuvent 
être imposés. 

1. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée 
au réseau public d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. Toutes 
les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 

2. Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligatioiis réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisîaites. 

En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d'assainisseinent 
autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du 
règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées. les 
constructions existantes désormais desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y 
raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau 
public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une 
autorisation de rejet. 

3. Eaux pluviales 
Des mesures devront être prises pour limiter l'impernléabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise des débits, de I'écouleinent des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. 

Cas no 1 : absence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales ou réseau 
unitaire 
Le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée draînante, puits 
filtrant. ..) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec intcrdictioii absolue dc rejet dans le 
réseau public d'assainissement ou sur la voirie. 
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

Cas no 2 : existence d'un réscau public d'évacuation des eaux pluviales 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux pluviales par des canalisations 
souterraines, de type séparatif. raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. 
Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être 
satisfaites. 
Dans le cas d'un réseau unitaire, le rejet dans le réseau public pourra être interdit et 
l'infiltration sur place pourra être préférée. 
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe 
des apports aux réseaux par rapport au site initial. 

4. Electricité - téléphone - cible 

Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. 



Dans les hameaux et dans l'attente de la réalisation du réseau d'assainissemeiit collectif, une 
surface niiniinum de terrain pourra être imposée dans le cas de réalisation d'un système 
d'assainissemeiit individuel. Dans ce cas, le sclléma directeur d'assainisseme~it précisera le 
système à mettre en place. 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux. 

2. Dans le clief-lieu, les constructions doivent s'implanter à l'alignenient. 
Dans les hameaux, les nouvelles coiistructions s'implanteront dans I'aligneineiit des 
constructions existantes. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
- à la construction des ouvrages nécessaires au fonctionnement des senrices publics. 
- à la réalisatioii des clôtures, 
- aux ouvrages enterrés (garages.. .) ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0.50 nl, 
- pour l'extension de bâtiments existanls ne respectant pas ces règles dès lors que 

l'extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie. 

4. Les portails d'entrées doivent étre réalisés de telle sorte que les véhicules devant 
stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public 
(recul minimum de 5 mètres par rapport à llalignen>ent ou par rapport à la limite de la 
voie privée). 

5. En secteur Uaa : 
5.1 - Les constructions respecteront un recul minimum de 3 mètres par rapport à la 

limite du domaine public sous réserve de préserver la haie existante bordant la voie 
publique. 

5.2 - Les distances sont mesurées au iiu du mur de la construction, compte non tenu 
des saillies, débords de toitures et balcons, dans la limite d'uii mètre. 

5.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
- à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics 
- à la réalisatioii des clôtures 
sous réserve de préseiver la liaie existante bordant la voie publique. 

Les constructions doivent s'iinplaiiter en limite séparative dans les secteurs où l'ordre 
continu prédomine. En particulier, la continuité d'un volume présentant une unité 
architecturale sera préservée. 
Dans les autres cas, l'implantation des constructions est libre. 
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Il n'est pas prévu de règles particulières. 

II n'est pas prévu de règles particulières sauf pour le cas des rénovatioils qui reprendront les 
emprises existantes dans le cas de constructioils contiguës forniant une unité architecturale. 

1. Bâtiment principal : 
La hauteur des constructions devra impérativement s'harmoniser avec celle des 
bâtiments voisins. 
Dans le chef-lieu: afin de préserver l'unité d'enseinble. la hauteur des façades sur rue 
sera au minimum de R+I+C et au maximuin de R+2+C. 

2.  Annexes séparées du  bâtiment principal 

2.1 Lorsque l'annexe est éloignée de la limite de la hauteur est mesurée : 
- par rapport au terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain 

naturel d'origine 
- par rapport au terrain naturel dans le cas contraire. 

2.2 Lorsque l'annexe jouxte la liinite de propriété, la hauteur est inesurée par rapport au 
niveau du fond voisin sur cette limite. 

2.3 Dans ces conditions, la hauteur au fzitage ne doit pas dépasser 3.50 m, sa hauteur le 
long de la limite séparative 2.50 m. 

3. En secteur Uaa. il n'est pas fixé de règles particulières, les dispositions de l'article R 11 1- 
2 1 du Code de l'urbanisn~e sont applicables 

1. Obiectifs : 

1.1 L'objectif est de prendre en compte et de s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle et : 

a) de pousser les coilstructions ilouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

1.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantatioii ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants. 

1.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

2. Implantation des constructions : 
Les constmctions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel. 
Les mouvements de terres sont limités à 0.70 m au-dessus ou au-dessous du terrain 
naturel avant travaux. 
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3. Volumétrie du bâti : 
Les co~~structions doivent prendre la forme de voluines simples (carré, rectangle). 

4. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

4.1 Rénovation etlou réhabilitation de bâtiments anciens : 
Les présentes règles concernent les bâtiments anciens témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel (corps de fermes, maisons d'habitations, maisons de 
notables.. .). Le vocabulaire architectural sera préservé au maximum avec : 
- l'emprise des enduits ou des bardages, 
- le type des menuiseries et de garde-corps. 
- le caractère des anciennes devantures .commerciales, 
- les types d'occultations, 
- les couleurs et les textures de tous les éléments composant la façade, 
- la création d'ouvertures qui sera privilégiée dans les parties non maçomiées. 

Sinon, la création de nouveaux percements dans les parties maçonnées est 
possible : elle se fera en cohérence avec la composition et les proportions des 
percements existants. 

4.2 Constructions neuves : 
Les façades de bâtiments neufs seront principalement en maçonnerie. 
Les constmctions d'aspect bois feront l'objet d'une étude particulière d'intégration à 
l'environnement bâti existant. 

4.3 Pour toutes les constructions : 

Enduits : ils seront choisis en s'inspirant de la couleur des bâtiments anciens. 
Dans le cas de murs dé.$ enduits ou de murs en pisé, les enduits seront réhabilités 
ou réalisés suivant les inênies tecliniques. 
Les enduits seront écrasés ou grattés, à base de chaux aérienne. avec incorporation 
de sable de carrière. 

Couleurs : 
Le blanc pur, le blanc cassé et les teintes agressives sont interdits : 
- en gande surface' 

- 

- en volets, menuiseries, garde-corps et portes de garages ou éléments assimilés, 
- en boiseries de bardage ou de charpente, 

L'utilisation du bois est tolérée dans deux cas : 
- soit il est utilisé pour les annexes; appentis. garages accolés ou non au bâtiment 

principal 
- soit pour des constmctions à ossature bois exceationnelles et faisant l'obiet d'une 

étude particulière d'intégration au bâti existant. ' 
< 

w: 
Les volets roulants sont interdits, excepté dans deux cas 
- pour les commerces 
- pour les ouvertures de petite taille. Dans ce cas, les caissons ne devront pas être 

apparents en façade. 
Sont seuls autorisés les volets a battants, persiennés ou a cadre plein. 

5. Aspect des toitures : 

5.1 Restauration (et extensions) : 
Les présentes règles concernent les bâtimeilis anciens témoignages du patrimoine 
architectural local traditioiinel (corps de fermes, maisons d'habitations, maisons de 
notables.. .). 
Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les caractéristiques des 
toitures d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur implantation par rapport aux 
murs de façades que dans leur aspect. 
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5.2Toitures des constructions neuves : 

Volumétrie : 
Sont autorisées : 
- les toitures à deux pans avec croupes en pignon? 
- les toitures à quatre pans avec ou sans coyau. 

Pente: 
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures 
environnantes. Elle doit être au minimum de 100 ?/o. Elle peut être ramenée à 40 % 
pour les aiinexes accolées aux bâtiments principaux. 

Faîtages : 
Le faîtage du volume principal sera disposé dans le sens de la plus grande longueur 
du bâtiment. 
Les faîtages doivent être, dans la mesure du possible, dans la direction principale 
de celle de l'ensemble dans lequel le bâtiment s'intègre. 

Débords de toiture : 
Ils mesureront entre 0.50 in et 0.80 111. 

5.3 Matériaux utilisés et aspect des toitures : 
En ce qui concerne la couverture, sont seules autorisées les tuiles plates : 
- au nombre de 23 à 65 au 1n2 
- de teinte "brun rouge" ou "rouge vieilli" 
Le panachage de tuiles est interdit. 
Les projets se référeront au nuancier consultable en mairie. 

5.4 Ouvertures en toitures : 
Seules sont autorisées les fenêtres pour toit en pente. Les lucarnes pourront être 
autorisées ponctuellement sauf sur les pans de toiture donnant sur la rue principale 
du chef-lieu. Dans les deux cas, elles resteront limitées en nombre et en taille afin 
de ne pas déséquilibrer l'emprise de la toiture. 

5.5 Les capteurs solaires et les paraboles sont autorisés sous réserve qu'ils s'intègrent 
au mieux dans la toiture. En particulier, les paraboles seront de couleur sombre. 

6 .  Clôtures : 

m: 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont prévues, elles sont constituées de 
grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie avec ou sans mur bahut. 
- les murs pleins pourront être autorisés s'il s'agit de la poursuite de murs existants ou 

dans le cas d'une clôture intégrée à la construction. 
- sinon, les clôtures préserveront la transparence et les murs bahuts ile dépasseront pas 

0.60 m. 

Hauteur : 
Dans tous les cas, la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,50 mètres. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulatioil, la hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas uiie 
gêne ou un danger. 
Quelque soit leur 11auteur;les murs anciens peuvent être réhabilités ou reconstruits à 
l'identique. 
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7. Murets : 
Les murets traditionnels devront être préservés et restaurés 

8. Adaptation : 
Les dispositions générales des articles 1 1.4, 11.5 et 11.6 peuvent ètre adaptées lorsque 
le  roie et architectural le iustifie. . .l 

Une architecture d'expression contemporaine est admise à la condition qu'elle s'inspire 
des caractéristiques principales de l'architecture locale. 

9. En secteur Uaa, il n'est pas fixé de règles particulières, les dispositions de l'article 
R 111-21 du Code de l'urbanisme sont applicables. 

1. Le stationnement des vél~icules correspondant aux hesoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est notamment exigé : 
Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement 

3. En cas 

3.1 de difficulté technique d'aniénager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'eiriplaceiiients nécessaires au stationnement, le constructeur est a~itoris.6 à 
aménager sur un autre terrain situé dans la zone Ua et dans un rayon de 100 mètres 
du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il 
apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

3.2 d'iiupossibilité de respecter les clauses 2 et 3.1 ci-dessus. il peut être également 
tenu quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L.421.3 
alinéas 3.4.5. du Code de l'Urbanisme. 

Oblieation de réaliser des espaccs plantés et des aires de ieux : 

Les espaces non hâtis et non utiles à la circulation automobile doivent ê.tre paysagés. 

Lorsque des plantations existent dans le périmètre d'unc opération projetée, ces plantations 
doivent ètre maintenues ou remplacées. 

Plantations : 
Elles seront composées d'essences variées et locales 

En secteur Uaa, la haie existante le long des voies publiques devra être préservée. 

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des adicies 3 à 13 
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Les zones Ud sont des zones destinées à recevoir de I'habitat (individuel) peu dense ainsi 
que des équipemelits, activités ou services compatibles avec cette destination. 

Dans l'objectif de préservation du patrimoine, le bâti traditionnel est soumis au permis de 
démolir (le bâti traditionnel correspond à l'architecture vernaculaire, soit les constructions 
en pisé). 

Risques naturels : la zone Ud comprend : 
- un secteur (ri) soumis à un alka faible d'inoiidation 
- un secteur (N) soumis à un aléa faible de missellernent 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

1. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes 

2. Le stationnement isolé des caravanes sauf s'il est lié à une habitation et s'effectue sur le 
ineme terrain 

3. Les affouilleinents et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
coiistructions autorisées dans la zone 

4. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination coniirie~ciale 

S. Les nouvelles exploitations agricoles 

6. Les anncxes qui ne sont pas situées sur le même tènement que la construction 
principale 

7. Les dépôts de toute nature 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

1.1 Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
conmodité dcs Iiabitaiits et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune 
incomn~odité (notanunent en tenne de nuisances sonores, olfactives ou en terme de 
circulatioiis engeiidrées par l'activité). 
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1.2 Dans les opérations nouvelles de plusieurs logements, des locaux à ordures 
accessibles de la voie publique doivent être prévus. 

1.3 Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre 
la stabilité des sols. 

2. Les constructions à usage d'annexes fonctionnelles non accolées aux constructions 
principales sont autorisées sous réserve : 
1. que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3.50 m 
2. qu'elles soient situées sur le même tènement que l'habitation principale 

3. Risques naturels : 
La zonc Ud conlprend : 
- un secteur Ud(rvj exposé à un aléa faible de ravinen~eilt, 
- un secteur Ud(ri) exposé i ~ i i ~  aléa faible d'inondation. 

4. Dans un souci dc préservation du patrimoine, les démolitions sont souniises au permis de 
déniolir. 

1. Accès et voirie 

Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que 
son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte 
authentique ou par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'article 682 du Code 
Civil. 

L'autorisation de construire peut être refusée 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'iinmeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et I'utilisatioil des engins de 
lutte contre l'incendie. 

Elle peut également être refusée 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 la nature et de l'intensité du trafic. 

L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aminagements pariiculiers nécessaires au respect des conditioiis de sécurité 
mentionnées dans le paragraphe ci-dessus. 

Le noinbre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, 
En particulier, lorsque Ic tcrrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne 
pour la circulation sera moindre. 

Les voies privées se terininant en impasse doivcni être aménagées de telle sorte que les 
véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour. 



2. Voies piétonnes 

Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, des chemincmeiits piétoiis 
peuvent être imposés. 

1. Eau potable 

Toute construction à usage d'liabitation ou d'activités et toute iiistallation doit être raccordée 
au réseau ~ u b i i c  d'eau Dotable. Dar une coiiduite d'eau de caractéristiques suffisantes. Toutes . . 
les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 

2. Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
rCseau doivent être satisfaites. 

En l'absence du réseau ou eii attente de celui-ci' il est admis un dispositif d'assainissement 
autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du 
règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les 
constructions existantes désormais desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y 
raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou coinmerciales dans le réseau 
public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une 
autorisation de rejet. 

3. Eaux pluviales 

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruisselleinent des parcelles. 

Cas no 1 : absence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales ou réseau 
unitaire 
Le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée draînante, puits 
filtrant.. .) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le 
réseau public d'assainissement ou sur la voirie. 
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliscr les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 

Cas no 2 : existence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux pluviales par des caiialisations 
souterraines, de type séparatif, raccurdt!es au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. 
Toutes les obligations régleiilentaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être 
satisfaites. 
Dans le cas d'un réseau unitaire, le rejet dans le réseau public pourra être interdit et 
L'infiltration sur place pourra être préférée. 
Le principe demeure que les aménagements ne doivcnt pas augnieiiier les débits de pointe 
des apports aux réseaux par rapport au site initial. 
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4. Electricité - téléphone - câble 

Tous les nouveaux réseaux et brancheinents particuliers doivent être souterrains. 

Dans les hameaux et dans l'atteiite de la réalisation du réseau d'assainissement collectif. une 
surface minimum de terrain pourra être imposée dans le cas de réalisation d'uii système 
d'assainissen~ent individuel. Dans ce cas, le schéma directeur d'assainissement précisera le 
système à mettre en place. 

1. Les constructioiis devront respecter un recul minimum de : 
- 14 in par rapport de la RD 16. 
- 5 m de la limite du domaine public pour les autres voies. 

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

- A la constructiori des ouvrages nécessaires au foiictionnemeiit des services publics. 
- à la réalisation des clôtures (Iiors portail), 
- aux ouvrages enterrés (garages ...) ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0.50 m, 
- pour l'extension de bâtiments existants ne respectant pas ces règles dès lors que 

l'extension est implantée dans le prololigenient ou en retrait de la façade sur voie. 

3. Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant 
stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domailie public 
(recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la 
voie privée). 

1. La distance (d) comptée horizoi~talement de tout point d'une coiistruction au point le 
plus proche de la liinite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude (11) de ces deux points sans pouvoir ètre inférieure à 3 mètres. 

I 
Les inaisons jumelées salit autorisées dans le cas d'une constriiction simultanée el si 
elles sont liées par les garages. 

I 
Les annexes en limite peuvent être autorisées sous réserve de l'article 10. 1 
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2. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

-dans le cas de projet de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en 
limite de propriété 

- à la construction des ouvrages teciiniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics 

- à la réalisation des clôtures. 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

11 n'est pas prévu de règles particulières 

1. Bâtiment principal : 

1.1 Définition : la hauteur est prise à l'égout de la toiture principale. Les croupes, 
lucarnes ne sont pas prises en compte. 
Elle est mesuée : 
- par rapport au terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain 

naturel d'origine 
- par rapport au terrain naturel dans le cas contraire. 

1.2 Hauteur absolue : cette hauteur ne doit pas dépasser 6.00 m, 

2. Annexes séparées du bâtiment principal : 

2.1 La hauteur est mesurée : 
- par rapport au terrain ainénagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain 

naturel d'origine 
- par rapport au terrain naturel dans le cas contraire. 

2.2 La hauteur au faîtage ne doit pas dépasser 3.50 m. 

3. Annexes implantées en limite séparative : 
Leur hauteur sur la limite ne doit pas dépasser 2.50 m. 



1.1 L'objectif est de prendre en compte et de s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle et : 

a) de pousser les co~istructions nouvelles à se fondre dans les toiialités et les 
caractéristiques des Iiameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments ancieiis soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

1.2 Les divers modes d'occupatioii et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinailts. 

1.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

2. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
natusel. 
Les mouvements de terres sont limités à 0.70 m au-dessus ou au-dessous du terrain 
naturel avant travaux. 
Des contraintes spécifiques complémentaires pourront être imposées dans les secteurs 
(ri) et (rv). 

3. Aspect des façades 

3.1 Les façades de bâtiments neufs seront enduites, avec ou sans bardage. 
Les constructions d'aspect bois feront l'objet d'une étude particulière d'intégration à 
I'eiivironneiiient bâti existant. 

3.2 Couleurs et textures : 

Enduits : ils seront clioisis en s'inspirant de la couleur des bâtiments anciens. 

Couleurs : 
Le blanc pur, le blanc cassé et les teintes agressives sont interdits : - 
- en gande surface, 
- en volets, inelluiseries, garde-corps et portes de garages ou éléments assiinilés, 
- en boiseries de bardage ou de cliarpente, 

L'utilisation du bois est tolérée dans deux cas : 
- soit il est utilisé pour les ail~~exes, appentis, garages accolés oii non au bgtiment 

principal 
- soit pour des coiistructioiis à ossature bois exceptionnelles et faisant l'objet d'une 

étude particulière d'intégration au bâti existant. 
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4. Aspect des tuitures : 

Sauf en cas de réhabilitation d'uiie toiture dans ses caractéristiques d'origine, les règles 
qui s'appliquent sont les suivantes : 

1.1 Volumétrie : Elles doivent être à deux pans minimum de pentes égales. Elles 
peuvent comporter des croupes. 

4.2 Ouvertures : 
Seules sont autorisées : 
- les jacobines à raison d'une unité au maximum par pan de toiture 
- les fenêtres pour toit en pente. 

4.3 Pente : 
La pente de la toiture principale doit être comprise entre 70 % et 100 %. Elle peut 
être ramenée à 30 ?A pour les annexes accoltes aux bâtiirients principaux. 

4.4 Matériaux utilisés et aspect des toitures : 
En ce qui concerne la couverture, sont seules autorisées les tuiles plates : 
- au nombre de 23 à 65 au m2 
- de teinte "brun rouge" ou "rouge vieilli" 
Le panachage de tuiles est interdit. 
Les projets se référeront au nuancier consultable en mairie. 

4.5 Faîtages : 
Le faîtage du volume priiicipal sera disposé dans le sens de la plus grande longueur 
du bâtiment. 
Les faîtages doivent étre, dans la mesure du possible, dans la direction principale 
de celle de l'ensemhle dans lequel le bâtimelit s'iiitègre. 

4.6 Les capteurs solaires et les paraboles sont autorisés sous réserve qu'ils s'intègrent 
au mieux dans la toiture. En particulier, les paraboles seront de couleur sombre. 

5. Aspect des clôtures : 

Les clôtures, d'une hauteur de 1.50 m au maximuni seront coilstituées de grillages, 
accompagnées ou non de plantations. avec ou sans inur bahut. 

Les murs bahuts ne dépasseront pas 0.60 m. 

Les murs pleins pourront ètre autorisés s'il s'agit de la poursuite de murs existants ou 
dans le cas d'une clôture intégrée à la construction. 

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut étre limitée dans le cas où clles coiistituent une 
gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours; courbes, etc...). 

Dans tous les cas, une zone de dégagement sera réalisée au départ de l'accès au 
bâtiment : cette zone permettra le stationneineni d'un véhicule en dehors de la voie 
publique. 

6. Adaotation architecturale : 

Dans le cas de dispositions architccturales paiticuliéres et de recherche contemporailie, 
les dispositions du présent aiticle pourroiit être adaptées. 
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1. T..e stationnement des véhicules correspondant aux besoins des coiistructions et 
installations doit être assuré eii dehors de voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est notamment exigé : 

Pour les constructions a usage d'habitation : 2 places par Iogement 
De plus, dans les ensembles de plus de trois lots, il sera imposé, en parking dc surface, 
1 place de stationnement visiteurs par logement 

1. Oblieation de. planter : 

1.1 Les espaces non bâtis et nori utilisés pour la circulation automobile doivent être 
plantés ou engazonnés. 

1.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 
3 placcs de statioiincrnent. 

2. Plantatio- 
Elles seront composées d'essences variées et locales. 

1. Le coefficient d'occupatiori du sol est fixé a 0.30. 

2. Il n'est pas fixé dc coefficient d'occupation du sol pour l'aménagement de bâtiments 
existants sans changemeiit de leur volume. 
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Les zoncs Ui sont des zones destinées à recevoir des activités économiques (industrielles, 
artisanales, cominerciales et de services). 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

1. Les affouillements et les exliaussen~ents de sol non nécessaires à la réalisation des 
opérations autorisées dans la zone. 

2. Toutes installations sans rapport avec le caractère de la zone. 

3. Les décharges et dépôts de inatériaux à l'air libre. 

4. Les coiistructions à usage d'habitation, exceptés les logements de fonction liés et 
nécessaires aux activités et intégrés dans le même bâtiment. 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

1. Les opérations d'arnénagcment ou de construction ne doivent pas avoir de conséquences 
dommageables pour I'enviroimemcnt ou conduire à la destruction d'espaces boisés 
représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance 
pour les nappes phréatiques. 

2. Les constructioils à usage d'activité, de coinmerce. les entrepôts con~nieiciaux. les 
installatioiis et travaux divers, lie sont admis que dans la mesure où, par leur nature, 
leur étendue ou leur fréquentation induite ainsi que par les bruits, odeurs, nuisances dc 
toute nature qu'elles peuvent produire, elles ne risquent pas de nuire à la séciirité, la 
tranquillité ou la bonne ordonnance des quai-tiers environnants. 

3. Les logeineiits de fonction soiit autorisés sous réserve 
- d'être limité en nombre : un par activité 
- d'itre intégré dans le mênie volume que l'activité 
- 150 m2 de SHUN maximuni 
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Accès et voirie : 

Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est iiiconstructible à moins que son 
propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou 
par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'article 682 du Code Civil. 

L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privCes dans des coiiditions ripondant à l'iinpoi-tance ou à la 
destillation de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulatioil et l'utilisation des engins de lurte 
contre l'incendie. 

Elle peut également être refusée 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 la nature et de l'intensité du trafic. 

L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nicessaires au respect des conditions de sécurité 
mentionliées dans le paragraphe ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera moindre. 

Les voies privées se termiiimit en impasse doivent êtrc aménagées de telle sorte que les 
véhicules, de service public en particulier, puisseilt faire demi-tour. 

1. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installatioii doit être raccordée 
au réseau public d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. Toutes 
les obligations régleineiitaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent éhe satisfaites. 

2. Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainisseinent. Toutes les obligations réglenientaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites. 



En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d'assaiiiissement 
autonome, conçu de façon à pouvoir êue mis hors circuit, et conforme aux dispositions du 
règlement en vigueur. Cepeiidaiit, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les 
constructions existantes désoimais dcsscrvies sont dans I'obligatiori réglementaire de s'y 
raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou cominerciales dans le réseau 
public d'assaiiiissenient duit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une 
autorisation de rejet. 

3. Eaux pluviales 

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. 
Un pré-traitement awnt rejet sera imposé pour les aires de stationnement. 

Cas no 1 : absence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales ou réseau 
unitaire 
Le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée drainante, puits 
filtrant.. .) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le 
réseau public d'assainissement ou sur la voirie. 
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération ct au terrain. 

Cas no 2 : existence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux pluviales par des canalisations 
souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. 
Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être 
satisfaites. 
Dans le cas d'un réseau unitaire, le rejet dans le réçeau public pourra être interdit et 
l'infiltration sur place pourra être préférée. 
Le principe demeure que les aménagements ile doivent pas augmentcr Ics débits de pointe 
des apports aux réseaux par rapport au site initial. 

4. Electricité - téléphone - câble 
Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterraiils 

Il n'cst pas prévu de règles particulières. 

1. Les constructions seront implantées avec un recul de : 
- 14 m par rapport à l'axe de la route départementale, 
- 10 m par rapport à I'axe des routes communales. 

2. Les reculs sont mesurés au iiu du inur dr la construction, compte non tenu des débords 
de toitures, saillies, corniches, oriels. pergolas et halcons dans la limite de 1 mètre. 

3. Des dispositions différentes pourrorit être appliquées pour la construction d'ouvrages 
tcchniques i~icessaires au fonctioniiement des services publics. 
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1. La distance comptée horizontalcinent de tout p i n 1  d'iine construction au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 m. 

2. Toutefois. cette marge entre lots peut être supprimée sur l'une ou plus des limites 
séparatives lorsque les illesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 
Une telle disposition doit faire l'objet d'un plan de masse commun anncxé à la demande 
de permis de construire. 

3. La coristruction en limite reste interdite le long des limites de la zone Ui, 

4. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
- à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnemerit des senrices 

publics 
- à la réalisation des clôtures 
- à la réhabilitation des consti-iictions existailtes 

II n'est pas prévu de règles particulières 

T.'empnse au sol des constructions nc peut dépasser 70 % du terrain d'assiette. 

La hauteur est définie coinme la différence de niveau entre tout point de la constructioii et le 
sol à son aplomb. 

La hauteur est mesurie entre : 
- le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est 

plus bas que le terrain naturel d'oiigine 
- le point le plus haut de la construction et le tenain naturel dans le cas contraire. 

Les ouvrages techniques, cheminées, croupes, jacobines et autres superstructures ne sont pas 
pris eil compte dans le calclil de la hauteur maximale. 

La hauteur maximale des constructiniîs ne doit pas excéder 12 mètres. 
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Adaptation au terrain naturel : 

Afin d'assurer une bonne adaptation au terrain, lcs mouvements de terre qui lie sont pas liés 
à la construction ou a sa desserte sont limités à 1.50 m au-dessus ou au-desîous du terrain 
naturcl. 
L'implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques du terrain et de son 
environnement (accès, vue, vent.. .). 

Aspect général des constructions : 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux conlpatibles avec la bonne économie de la coiistruction, la trnue générale de 
l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la constructioil à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront étre exigées pour l'obtention du permis 
de coilstruire ou dc l'autorisation. 

Les façades pourront associer des murs en maçonnerie enduite de teinte gris beige et des 
parois de teinte brunc ou en bois naturel. 
Les couvertures seront de teinte se rapprochant de celle de la tuile rouge vieillie. 

Les enseignes devront être intégrées à la façade du bâtiment. 

Les clôtures : 

Les clôtures d'une hauteur de 2 mètres maximum doivent être constituées par des grilles. 
grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie coiilportant ou non un mur-bahut (de 0.60 m 
au maximum). Elles seront accompagnées de plantations. 

Touiefois, et pour des raisoiis de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, leur hauteur peut être limitée dans le cas ou elles constituent une gêne ou uii 
danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité; courbe...). 

1. Pour les installations d'activités. il doit étre ainénagé, sur la parcelle, des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer lc stationnement des véhicules de livraison et de 
service d'une part, et les véhicules du personnel d'autre part. Ces aires ne comprennent 
pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules. Elles figurent au plan de 
circulation qui accompagne obligatoireineiit la deniandc de permis de construire. 

2. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est la suivante 

2.1 pour les véhicules de livraison et de service : 50 m2, accès compris 

2.2 pour les véhicules légers du personoel. logements de fonction, client- : 25 in2 
accès cornpris 
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3. (1 est exigé : 

3.1 pour les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimuin de : 
. 2 emplacements pour une paicelle inférieure à 1 O 000 m2 
. 3 emplacements pour une parcelle comprise entre 10 000 m2 et 20 000 m2. 

3.2 pour le personnel (usines et bureaux) : 
1 place par emploi. 

3.3 pour le logement de fonction : 
2 places de stationnement par logement 

3.4 pour les c o r n n ~ e r c e ~  
1 place par 25 1112 de surface de plancher. 

Les surfaces libres de toute construction ou installation; et non indispensables à la 
circulation automobile ou piétonne, doivent être paysagées. 

La réalisation de dépôts ou la construction d'installations techniques ne pouvant bénéficier 
d'un traitement architectural sera obligatoireinent assujettie à la réalisation d'un masque 
végétal assurant une protection visuelle suffisante. 

Les haies accompagnant les clôtures seront constituées d'essences variées. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre au moins pour 4 places 
de stationnement. 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 13 

P o u  le logement de fonction, la SHON maximum est de 150 n12. 



r- --  - 
CHAPITRE I V  - Dispositioiis applicables aux rones Uep -- 

Les zones Uep sont des zones destinées à des installations touristiques ou sportives. des 
équipements de loisirs existants ou projetés, des équipements publics divcrs. 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-<lessous sont interdites : 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles dircctement 
liées aux activités de la zone 

2. Toutes les ouvertures de carrières 

3. Les dépôts de toute nature 

4. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
bâtiments ou à i'amériageinent des espaces de loisirs 

5. Toutes installations et constructions sans rapport avec le caractère de la zone 

Les occupations et utilisations du snl suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité 
des habitants et ne doivent entraincr pour le voisinage aucune incommodité. 



Dolomieu - PLU- Zone Uep - 29 - 

1. Accès : 

1.1 Tout terrain enclavé est iiiconstiuctible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisarite instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. 

1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès a une 
de ces voies qui présenterait iine gêne ou un risque pour la circulatioii peut être 
interdit. 

1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne à la circulatioii publique, et offrir des garanties suffisantes de 
sécurité publique pour les nianeuvres des véhicules. 

2. Voiries : 

2.1 Toute coiistruction iiouvelle ou installation doit être desservie par des voies 
publiques ou privées déneigées. 

2.2 Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigeiices de la protection civile. 

2.3 Les diinensians, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et 
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 
qu'elles doivent desscrvir. 

2.1 Les voies privées se terminant en iinpassc doivent êke tunénagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire deini-tour. 

3. Voies réservées aux piétons et aux bicyclettes : 

3.1 Les voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et bicyclettes sont 
autorisées avec des caractéristiques plus faibles. 

3.2 Dans le cas d'opératioi~s d'eiiseinble, des clieininements piétoniiiers peuvent être 
imposés. 
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1. Eau aotable : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes, notamment pour la défense contre 
l'incendie. 

2. Assainissement : 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement d'affectation 
doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales. 

L'évacuation des efflucnts doit se faire par des canalisarions souterraines raccordées aux 
collecteurs publics s'ils existent. 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de 
ce réseau doiverit être satisfaites. 

2.2 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout temain doivent atrz tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser les dispositifs 
appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditiotis d'écoulement et 
de concentration des eaux par rappofi à l'état initial de chaque parcelle. 

3. Electricité, téléphone. câble : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 

II n'est pas prévu de règles particulières. 



1. Les constructions respecteront un recul de 5 mètres par rapport à la limite du domaine 
piiblic. 

2. Les distances sont mesurées au nu du mur de la construction, coriipte non tenu des 
saillies, débords de toitures et balcons, dans la limite de 1 mètre. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
- a la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics, 
- à la réalisatioii des clôtures, 
- dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son 

volume d'origine, ni à son extension dès lors que l'extension est implantée dans le 
prolongement ou cn rctrait de la façade sur la voie existante. 

1. La distance comptée Iiorizontalement de tout point d'une construction au point le plus 
proche de la limite séparative doit étre au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude (H l2 )  entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres. 

Une tolérance de 1 mètre est admise pour les corniches, débords de toiture, balcons, 
oriels et pergolas. 

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des Services Publics ainsi qu'à la réalisation de clôtures. 

Il n'est pas prévu de distancc ininilnale eiilre coilstructions. 

II n'est pas fixé de règles particulières. 

11 n'est pas fixé de règles particulières. 
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Les dispositions de i'article R.111.21 du Code de 1'Ui-banisme sont applicables. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parlcings de surface ou 
des garages. 

1. Toute opération doit s'intégrer dans l'eilviroiinement dans lequel elle s'insère. Les 
modifications apportées au milieu naturel ne sont admises que si i'aniénagement porte 
également sur l'environneinent. 

2. Les espaces libres de toute construction et non utilisés à la circulation automobile seront 
traités en espaces libres engazonnés ou plantés. 

3. Les aires de stationnement doiveiit être plantées a raison d'un arbre au moins pour 
4 places de stationnement. 

4. Les surfaces terrassées et remodelées pour la construction, la réalisation des 
équipements sportifs doivent être réengazonnées. Les arbres de haute tige existants 
doivent être conservés et toutes mesures doivent être prises pour leur protection en 
cours de chantier, à I'exception de ceux qui sont compris dans l'emprise d'un équipement 
ou d'une construction. 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles Uep 3 à Uep 13. 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones AU "indicé" . 

Les secteurs AU "indicé" sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts a l'urbanisation. 

Ce sont des secteurs a la périphérie ilninédiate desquels les voies publiques et les réseaux 
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructioils à implanter dans l'ensemble de la zone. 

Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement 
et d'équipement de la zone. Dans ces secteurs, les constructioiis y sont autorisées lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. 

Elles comprennent : 
- des secteurs ACa : en référence à la zone LJa 
- des secteurs AUd : en référence à la zone Ud 
- des secteurs AUi : en référence à la zone Ui 

Sont repérés au plan de zonage par une * des bâtiments oii éléments bâtis de caractère 
remarquable qui doivent être conservés. 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

En AUa, AUd et AUi : pour chaque secteur, les occupations et utilisations du sol admises 
sont celles de la zone urbaine correspondante : 
- Ua pour le secteur AUa 
- Cd pour le secteur AUd 
- Ui pour Ic secteur AUi 

En particulier dans le secteur AUd de Bordei~oud, la démolition totale des éléments 
identifiés par une étoile est interdite (mur de clôture et façade principale du bâtiment). 

1. Chaque zone AU indicée est déblocable lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble. 

2. Pour qu'une opération soit admise dans cettc zone, il est nécessaire qu'elle puisse se 
raccorder aux équipements publics. 

3. Les opérations d'aménagement ou de construction ne doivent pas avoir de conséquences 
dommageables pour I'enviroimement ou conduire à la dcstructioil d'espdces boisés 
représentant une \.aleur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance 
pour les nappes phréatiques. 
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4. Les constructions à usage d'activité, de commerce, les entrepôts commerciaux, les 

instzllations et travaux divers, ne sont admis que dans la mesure où; par leur nature, leur 
étendue ou leur fréqueiltation induite ainsi que par les bruits, odeurs, nuisances de toute 

I 
nature qu'elles peuvent produire, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la tranquillité 
ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. 1 

5. Dans les opérations nouvelles. des locaux à ordures groupés et accessibles de la voie 
publique doivent être prévus. 
ceci est sans objet si la collec.tivité a réalisé ce type d'équipeinents à proximité et qu'il 

I 
s'avère de capacité suffisante pour absorber les besoins générés par les nouvelles 
constructions. 

6 .  Dans le secteur AUd de Bordenoud, les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

I 

7. Dans les secteurs AUi, les constructions et installations liées aux entreprises existantes 
sont autorisées. 

1 
I 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence : 
- Ua pour le secteur AUa 
- Ud pour le secteur AUd 
- Ui pour le secteur AUi 

Pour les secteurs AUd de Bordenoud et AUa du chef-lieu, seront imposés un ou des 
cheminements piétons. 

Des accès groupés et sécurisés seront aménagés aux emplacements indiqués sur le plan de 
zonage. 

Pour le secteur AUd de la Retanière : 
- un accès groupé et sécurisé scra ainénagé à l'aval (la voie ne pourra pas déboucher sur le 

chemin de Retanière), 
- seule la partie amont de la parcelle no 13, dans le prolongement de I'ensenible bâti situé sur 

la parcelle no 14, sera desservi par le chemin dc Retanikre; 
- un passage piéton devra permettre d'assurer la liaison entre l'aval de la zone et le chemin 

de Retmière. 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence : 
- Ua pour le secteur AUa 
- Ud pour le secteur AUd 
- Ui pour le secteur AUi 

II n'est pas prévu de régles particulières. 



1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux. 

2. Les constructions seront implantées avec un recul de : 
- 5 m par rapport aux limites des voies et des eniprises publiques, 
- 14 m par rapport à l'axe des routes départementales. 

3. Des dispositions différentes pourront étre appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionneinent des services publics. 

1. Secteur AUd et AUa : 
L'implantation des coilstructions par rapport aux limites séparatives pourra être imposée 
par le plan d'ensemble du secteur. 

2. Secteur AUi : 
Les règles d'implantation des coiistructions sont celles de la zone Ui. 

Il n'est pas prévu de. règles particulières, 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

1. Secteur AUa : 
La hauteur des constructions est niesurée à l'égout de la toiture principale (les croupes, 
lucarnes et autres dispositifs ne sont pas pris en compte) par rapport au sol avant 
travaux : 
- bâtiment principal : dans ces conditions, la hauteur du bâtiment principal ne doit pas 

dépasser 8 mètres 
- annexes : dans les mêmes conditions. la hauteur des annexes séparées du bâtiment 

principal ne doit pas dépasser 3 mèt~es le long des limites privatives. 

2. Secteur AUd : 
La règle est celle de la zone Ud. 

3. Secteur AUi : 
La règle est celle de la zone Ui. 
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Les rkgles sont celles de la zone urbaine de référence : 
- Ua pour la zone AUa 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone AUi. 

La zone AUa fera l'objet d'une réflexion spécificlue en matière d'intégration architecturale et 
paysagère. 

1. Le statioiineinent des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
iiistallations doit être assuré eii dehors de voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est notaininent exigé en AUa et AUd : 
Pour les construciions à usage d'habitation : 
2 places par logement 
De plus, il sera imposé, en parking de surface, 1 place de statioilneinent visiteurs par 
logement. 

3. Secteur AUi : 
La règle est celle de la zone Ui. 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence : 
- Ua pour le secteur AUa 
- Ud pour le secteur AUd 
- Ui pour le secteur AUi 

Dans les secteurs AUd, il sera réalisé, pour une surface au moiils équivalente à 10 % du 
terrain d'assiette de la zone, une ou deux aires de détente. 

Espaces boisés classés (EBC) : 
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 du Code de I'Urbaiiisine. Les coupes et abattages d'arbre sont soumis à 
a~~torisatioii et les défricheinents sont interdits. 

En AUa, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.40. 

En AUd. le coefficient d'occupatioil du sol est fixé à 0.30. 
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Les secteurs AU "strict" soiit des secteurs à caractire naturel de la commune réservés à une 
urbanisation future. 

Ils devront faire chacun l'objet d'une étude d'ensemble permettant d'en contrôler 
l'urbanisation. 

Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan local 
d'urbanisme. 

Dans les secteurs AU "strict", toute occupalioii ou utilisation du sol noii mentionnée à 
l'article 2 ci-dessous est interdite. 

1. Dans les secteurs .AU "strict", sont admis, dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation 
de la zone, les constructions et instailatioiis techniques nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif. 

2. Les conditions d'ouverture à i'urbanisatioii : 

2.1 Les zones AU sont déblocables par modification du PLU. 

2.2 Un projet d'ensemble doit porter sur l'ensemble de la zone. 
Devront être définis : le programme, les conditions d'insertion dans le site et les 
modalités de financement des équipements publics engendrés par l'opération. 

2.3 Les orientations d'aniénagement du P.A.D.D. doivent être respectées, en 
particulier : 
- une desserte unique et sécurisée devra être aménagée pour les zones AU de 

Bordenoud et de la Rufière. 
- une réflexion sur I'intégratioil architecturale et paysagère devra être prise en 

compte, en particulier pour la zone de la Rufière, située à l'aval du chiteau. 

Sails objet 
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Les zones A sont des zones correspondant à des secteurs équipés ou non, à protéger eii 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Dans ces zones, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, 
eau, assainissement). 

Elles comprennent : 
- un secteur As à enjeu paysager où toute nouvelle construction est interdite, excepté 

l'extension de l'exploitation agricole dans la continuité des bâtiments existants. 

Risques naturels : la zone A comprend un secteur (ri) soumis à un aléa faible d'inondation. 
Attention : d'autres zones peuvent être sournises à un aléa (se référer à la carte enjeux 
risques consultable en mairie). 

1. Les nouvelles constructions non liées à l'activité agricole ou non nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sont interdites. 

2. Les installations et travaux divers prévus à l'article K.442.2 sont interdits à l'exception 
des affouilleinents et exhaussements de sols strictement nécessaires à l'activité agricole. 

3. En secteur As, toute nouvelle construction est interdite, excepté l'extension de 
l'exploitatioil agricole dans la continuité des bâtiments existants. 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (y compris celles 
soumises à autorisation etlou relevant du décret no 2003-685 du 25.07.2003) strictement 
liées et nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. 
L'implantation des constructions doit être justifiée par les impératifs de fonctiomen~ent 
de l'exploitation. 

Pour les constmctions à usage d'habitation, la sui-face sera liniitée à 200 m2 de SHON et 
leur implantation, selon la nature de l'activité, devra se réaliser dans ou à proximité 
immédiate des bàtiruents de l'exploitation et former un ensemble cohérent avec ces 
derniers. L'habitatioii ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au fonctiomeinent 
de l'exploitatioii agricole sont préexistants. 
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2. Risques naturels : 
Dans les secteurs affectés par un aléa faible d'inondation, les coiistructions admises dans 
les alinéas ci-dessus sont autorisées. Néanmoins, il est recominandé au maître d'ouvrage, 
sous sa responsabibiiité. d'appliquer les mesures présentées dans les fic.hîr insérées en fin 1 
du règlement. 

1. Accès 

Tout terrain enclavé est iilconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instit~iée par acte authentique ou par voie judiciaire dans 
les conditions prévues à l'aiticle 682 du Code Civil. 

L'autorisation de construire sera refusée pour les projets dont les accès présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 1 
utilisant les accès. 

Les accès doivent être adaptés à l'opératioil et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

2. Voirie 

L'ouverture de toute voie privée, non destinée à desservir une construction ou une 
installation autorisée, est interdite. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile. 

Les dimensions, fornies et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules de service public en particulier, puissent faire demi-tour. 

1. Eau potable rn 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être 
raccordée au réseau public d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques 
suffisantes. 

I 
Toutefois, l'alimentation en eau potable à partir d'un captage privé est possible suivant 1 les dispositions relatives aux distributions privées à usage persnnnel ou 'ollectif fixies 
par le code de la santé, le décret ii089-3 du 3 janvier 1989 modifié, l'arrêté du 24 mars 
1998. 



2. Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites. 

En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif 
d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme 
aux dispositions du règlement en vigueur. 

Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les coilstructions 
existantes désormais desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans 
un délai maximum de 2 ans. 

Les effluents agricoles ne peuvent être rejetés aux réseaux publics 

3. Eaux pluviales 

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des 
parcelles. 

Le coi~smicteur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée draînante, 
puits filtrant ...) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de 
rejet dans le collecteur des eaux usées ou sur la voirie. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

4. Electricité - téléphone - câble 

Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains. 

Une surface minimum de terrain pouira être imposée dans les secteurs ou un assainissement 
individuel est demandé. Dails ce cas, le schéma directeur d'assainissement le précise. 

. .. . . . - -. -. . . -. - - - . 
PAR R A ~ P , B ~ ~ ? & @ ~  

1. Les constructions devront respecter un recul minimum conlpté depuis l'axe de la voie de : 
- 14 m pour les voies communales 
- 20 m pour les voies dépai-teinentales 

2. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi quc pour la rkalisation des 
clôtures. 
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1. La distance comptée horizontaleinent de tout point d'une construction au point le plus 
bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

2. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que pour la réalisation des 
clôtures. 

II n'est pas prévu de règles particulières. 

II n'est pas prévu de règles particulières. 

Bâtiments agricoles : la hauteur des bâtiments et annexes agricoles n'est pas limitée. 

1. Obiectifs : 

1.1 L'objectif est de prendre en compte et de s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle et : 

a) de pousser les constructions ilouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

1.2 Les divers modes d'occupation et utilisatioii du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines. 

1.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionncllcs. 



2. Implantation des constructions : 
Les constnictions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

3. Bâtiment d'exploitation apricole : 
II sera fait application de l'article R 11 1.21 du Code de l'urbanisme. 
Ces bâtiments feront l'objet d'une étude particulière d'intégration dans leur 
environneinent. 

Afin d'assurer une bonne adaptation au terrain, les mouvements de terre qui ne sont pas 
liés à la construction ou à sa desserte sont limités à 1.50 m au-dessus ou au-dessoiis du 
terrain naturel. 
Les façades pourront associer des murs en maçonnerie enduite de teinte gris beige et des 
parois de teinte brune ou en bois naturel. 
Les couvertures seront de teinte se rapprochant de celle de la tuile rouge vieillie. 

4. Réhabilitation du patrimoine biti : 
Les règles qui s'appliquent sont celles de la zone Ua. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 

1. Les plantations existantes (arbres de haute tige, en alignement, bosquets, bois) doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantatioiis équivalentes. 

2. Les éléments ruraux du paysage (terrasses, haies de bocage.. .) doivent être préservés 

3. Les espaces non bâtis et non utilisés par la circulation automobile ou les cours de 
senice doivent être plantés et engazonnés. 

4. Espaces boisés classés (EBC) : 
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 du Code de l'urbanisnie. Les coupes et abattages d'arbre sont soumis à 
autorisation et les défricliernents sont interdits. 

5. Régleinentation de boisement : les plantations devront respecter les dispositions de la 
réglementation en vigueur. 

II n'est pas prévu de règles particulières. 
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- T I T R E  V - 

Dispositions applicables 

aux zones naturelles 

"N" 
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Les zones N correspondent à des zones naturelles et forestières; équipées ou non, qu'il 
convient de protéger en raison de : 

- soit de la qualité des sites, des n~ilieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notainment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Elles comprennent : 

- un secteur Nc correspondant à deux édifices remarquables à protéger : le château de 
Buffières et son domaine ainsi que le Manoir de la Retraite. 

un secteur Nh pour la préservation et la restauration de marais et zones humides 

un secteur Np correspondant aux périiilètres de protection de captages 

- u n  secteur Nbe correspondant à des écarts d'urbanisation où ne sont admises que 
l'amélioration des constructions existantes et leur extension limitée. 

Dans ces zones, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, 
eau, assainissement). 

Sont repérés au plan de zonage par une * des bâtiments ou des éléments naturels (site de 
Crollière) de caractère remarquable qui doivent être conservés. 

Les secteurs Nc et Nbe sont soumis au permis de démolir. 

Tout ce qui n'est pas mentionné dans l'article 2 est interdit et en particulier : 

1. En secteur Np : 
Sont interdits toutes activités et/ou rejets susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. En 
particulier, toute nouvelle constiuction y est interdite. 
D'une manière plus générale, sont interdites l'eilsemble des utilisations et installations 
listées dans le rappoit hydrogéologique (joint en annexe). 
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2. En secteur Nh : 
Les occupations et utilisations du sol néfastes au caractère des zones de marais, les 
interventions de toute nature contribuant à l'assèchen~ent sont interdits ainsi que les 
drainages et remblaiements sauf ceux liés à la gestion écologique justifiée. 

3. La démolition totale des immeubles repérés par une * est interdite. 
En ce qui concerne le Château de Buffières, l'étoile identifie le château; les écuries et le 
pigeonnier. 

1 .  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 

1.1 Dans l'enseinble de la zone N. sont autorisés : 
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des senlices publics et 

travaux d'infiastructures. 
- Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l'activité 

forestière. 

1.2 En secteur Nc : sont seuls autorisés : 

Pour le Château de Buffières : 
les réhabilitations, le changement de destination des constructions, les extensions 
et nouvelles constructions liées à la fonction actuelle du site sous réserve de 
préserver l'intégrité de l'ensemble. 

Pour le Manoir de la Retraite : 
- la restauration dans le volume du Manoir 
- l'aménagement de l'annexe existante dans son volume 
- la réutilisation des bâtiments industriels, soiis réserve de préserver et mettre en 

valeur les abords du Manoir et le caractère paysager du site (abords du cours 
d'eau. . .) 

1.3 En secteur Nbe, sont seuls autorisés : 

- Les restaurations dans le voluine des habitations existantes 
- L'amélioration des habitations existantes et leur extension mesurée dans la 

limite de 200 m2 de SHON. 
- Les annexes à condition qu'elles soient iniplantées sur le même îlot de propriété 

que la construction principale ; les annexes isolées seront au noinbre maximum 
de 2 et de 10 n12 de surface au sol. 

1.4 En ce qui concerne les constructions identifiées par une*, la démolition putielle 
peut être autorisée uniquement si elle a pour objectif d'améliorer l'aspect de la 
construction. 

1.5 En secteurs Nc et Nbe, lcs diinolitions sont souinises au permis de démolir. 
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2. Les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne devront pas : 

2.1 avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et le paysage. 

2.2 conduire à la destruction d'espaces boisés, réserve faite pour la création de 
servitudes d'entretien des berges. 

2.3 présenter un risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols. 

Les conditions de I'occupatioii du sol seront déterminées suivant la zone la plus directement 
assimilable au contexte du projet. 

Les conditions de I'occiipation du sol seront déterminées suivant la zone la plus directement 
assimilable au contexte du projet. 

En secteur Nc : 
Les restaurations devront préserver les caractéristiques architecturales et l'intégrité du 
Domaine des Buffières et du Manoir de la Retraite 

Les conditions de l'occupation du sol seront déterminées suivant la zone la plus directement 
assitriilable ail contexte du projet. 

Espaces boisés classés (ERC) : 
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 di] Code de ltUrbanisine. Les coupes et abattages d'arbre sont soumis à 
autorisation et les défricliements sont interdits. 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles N3 à N13. 
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Votre terrain es: situe dans un secreur susceplible d'être exposé a un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Ou:re 
les mesures particulieres liées à la spécificité du risque. il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction, les risques de domm-ges causes par la simple action des 
eaux. 

Parmi les mesures envisageebles. une attention particuliere mérite d'etre portée notamment aux points 
suivants : 

- conception des fondations. en cas de risque d'affouillement. 

- utilisation de matériaux insensibles a l'eau ou convenablement traites, pour les aménagements situés 
s3us la cote estimée de submersion, 

- modalités de stockage des produits dangereux ou poliuants : par exemple dans des citernes, cuves OU 

fosses sui5samment enterrées et lestées pour résister à ta submersion ou installées au-dessus de la cote 
estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote, 

- modalité de stockage des produits périssables, 

- conception des réseaux éiectriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles a 
l'action des eaux (appareillages élecviques. éiectraniques, electro-ménagers, etc...), 

- conception et réalisation des réseaux exlérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : clapels 
anti-retour, verrouillage des regards), 

-garage et stationnement des véhicules, 

- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à i'abri, empëchement d'enlèvement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas ëtre exhaustive ; elle doit ëlre adaptée a chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploi!ation d'autre part. 



FICHE 1 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à En r isque faible d' inondat ion par ruissellement sur 
versant (écoulemen! d'eau plus ou moins noueuse sur les vsrsants des vallées. hors du lit normal des 
ruisseaux el torrents). 

' 

II est recarnmande. pour vous prémunir contre ce risque. de prendre les d ispos i t ions nécessaires, par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : l;,: .. . : 

. . - remodelage generai du terrain et implantation en conséquence du Daliment 

- surelevation des ouvertures de la façade amont eVou des façades latérales des Datiments projetés, 1' , . . d'une hauteur de l'ordre de 0,EO n environ au-dessus du terrain après construction, 
D 

, -protection de ces ouverturzs par des ouvrages déflecteurs tels que :muret, butte, terrasse. .... 
. . 

1:: Ces mesures ne doivent pas aggraver a servi!ride naturelle des écouements par leur concentration 
. ' ,  
, . 

(article 640 du Code Civil). 

Selon la configurarion du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut ë!re nécessaire de 
rnetlre en oeuvre des mesures cornpiementaires pour prévenir les degits des eaux (ci. fiche-conseils no O). 1' 




