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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone  UA correspond  au secteur  ancien  du  Bourg.  Cette  zone  comprend  les  parties  les  plus 
anciennes et les plus denses de Valencogne. (Extrait du rapport de présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UA 2 ;
- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article UA 2 ;
- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts à l'exclusion des dépôts de bois 
de chauffage
- Les bâtiments agricoles
- Les bâtiments industriels ;

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

-  Les installations  classées si  elles  sont  compatibles  avec  le  caractère de la  zone considérée et 
n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage.
- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des constructions autorisées dans la 
zone.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments bâtis
Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Dispositions  particulières  relatives  aux  objectifs  de  mixité  sociale  représentée  sur  le  document 
graphique :
Un secteur bénéficie d'une servitude mixité sociale de 100% de logement locatifs sociaux.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone UA, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés MCT, d'aléa moyen T2 de crues torrentielles,
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- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1,
- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.

Secteurs indicés   FCT  , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   MCT  , d'aléa moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain naturel

Secteurs indicés   fct  , d'aléa faible de crues torrentielles T1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 
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− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   fv  , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales
Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :

− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 
en direction des ouvertures du projet

− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

Commune de Valencogne    –  Règlement du PLU  –    Atelier éO – C. Bonneton – C. Séraudie 8



ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article UA 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article UA 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable.

II - Assainissement

Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 
un  dispositif  d'assainissement  individuel  autonome,  conforme  à  la  législation  en  vigueur  est 
obligatoire.  Les mesures préconisées par  l'étude d'aptitude des sols  à l'assainissement  individuel 
devront être respectées.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. Le volet eaux pluviales de l'annexe 
sanitaire du PLU précise les filières adaptées en fonction des possibilités d'infiltration des sols.

III – Electricité – Téléphone

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.
Toutefois, le long de la RD17C et RD17D, un recul de 5m par rapport à l'axe de la voie est demandé.
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Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dispositions générales :

L'implantation des constructions se fait soit :
− e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) 
entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-dessous) sans être inférieure à 3 
mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 
hauteur du bâtiment respectera la règle H/2.

− en jouxtant la limite séparative.   L'implantation en limite du bâtiment se fera soit au droit du mur 
soit au droit de l'égout de toiture avec une passée de toiture de 1 mètre maximum.
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Modes d’implantation des constructions sur limite séparative

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Sans objet
Article UA 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale des bâtiments, annexes* comprises, est fixée à 30% de la surface de 
l'entité foncière.

Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est limitée à 12 mètres.

La  construction  sur  limite  est  autorisée  sur  une  hauteur  maximale  plus  importante  dans  le  cas 
d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural.

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres.

Article UA 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
Les volumes seront  simples (en cohérence avec le  style  local  de plan carré ou rectangulaire)  et 
soigneusement  implantés  selon  les  caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

1 – Façades
L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de desserte et 
/ ou aux limites de parcelles. L’implantation parallèle ou perpendiculaire se fera prioritairement par 
rapport à la voie de desserte.
A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
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avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage.
Toute  imitation  de  matériaux  (fausses  pierres,  moellons,  faux  bois,  faux  pans  de  bois,  faux 
colombages) est interdite.
A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade.
Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 
l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 
conception simple.

2 - Toitures
Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 
l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site.
Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 
une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 
bâtiment.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un bâtiment ou un mur.
Les toitures terrasses devront être végétalisées
Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet  d'adaptations justifiées par le caractère 
architectural  novateur  de  la  construction  projetée.  Les  toitures  présentant  un  coyau  dont  les 
proportions respectent la typologie locale sont autorisées.
Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 
s'harmoniser  avec celles des constructions de qualité dans la zone.  Les matériaux de couverture 
seront de couleur terre cuite vieillie.
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 
le même plan que le pan de la toiture.

3 - Clôtures
La  clôture  du  terrain  n'est  pas  souhaitée.  Les  clôtures  doivent  être  discrètes  et  composées  en 
harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 
vives.  Les  murs  et  murettes  sont  interdits. La  hauteur  des  clôtures  est  limitée  à  2m  en  limite 
séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

4 - Mouvement de terre
Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 
au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 
gérés sur la propriété. Les rampes d’accès des garages en sous sol ne devront pas engendrer de 
modification du terrain naturel supérieure à 1 m. Les constructions sur buttes sont interdites, sauf en 
zone de risque ou les remblais sont obligatoires et dans ce cas avec une hauteur maximum de 1 m. 

Toutefois,  ces  mouvements  de  terre  ne  devront  pas  engendrer  de  modification  de  la  situation 
hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant.

5 - Mur de soutènement
Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 
n'altère pas la qualité du paysage environnant. Les enrochements sont interdits.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs
Le  changement  de  destination  ou  la  réutilisation  n’est  autorisé  que  pour  permettre  d’assurer  la 
préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 
compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 
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l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 
fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints.

2 - Clôtures
Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 
environnants, souvent agricoles. Si  elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 
immédiats.  Elles  seront  simples  et  légères  (lisses  en bois  horizontales  ou palissade,  haie  basse 
d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).

3 - Toiture, couverture
- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 
de nombre de pans.
- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 
de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 
coffrés.
-  les  couvertures  seront  en  tuiles  écailles  ou  en  tuiles  canal  si  c’est  le  cas  au  moment  de  la 
réhabilitation ou de la transformation du bâtiment.  La teinte sera celle des toitures environnantes, 
couleur rouge vieilli  pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 
acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en œuvre (différentes 
tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.)
- les rives seront réalisées de façon traditionnelle.
- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse.
4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires
- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 
sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 
sont interdits sauf là où ils pré-existent.et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 
toiture.
- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 
le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 
angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 
supérieur de la toiture. 
- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ;  les 
conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 
extérieurs.
- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 
Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites.

5 - Ouvertures en façades
- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 
doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 
-  de nouvelles  ouvertures pourront  être autorisées  en pignon ou en façade arrière,  sous réserve 
qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 
rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 
d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud 
est importante (plus d’un quart de l’habitation).
- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 
initiale.

Ouvertures des anciennes parties d’habitation     
- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 
de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites.
- choisir  des modèles de porte classiques,  traditionnels,  pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 
modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 
- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 
roulants  sont  tolérés  avec  déroulement  côté  menuiserie.  Pour  garder  l’élégance  de  certaines 
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ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur.

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition 
des parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 
- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 
peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 
volet battant ou coulissant).
-  les volets seront de type dauphinois,  persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 
couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 
roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie.

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 
parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.
- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 
vitrées  peut  se  faire  par  panneaux  de  bois  coulissants.  Les  volets  roulants  sont  tolérés  avec 
déroulement côté menuiserie.

6 - Ravalements des façades
- Les décors peints seront préservés ou refaits.
- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite.
- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 
préserver  dans  le  temps.  Ces  enduits  sont  également  beaucoup  plus  pérennes  que  les  enduits 
industriels.
-  murs présentant  de belles  pierres,  bien dressées :  les joints peuvent  être simplement refaits  et 
remplis au mortier de chaux naturelle. 
- les joints traités en creux sont interdits
- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 
sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur).
- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 
interdit.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  éléments  techniques  visibles  (climatiseurs,  etc.)  sur  les  façades et 
toitures.  Les  éléments  techniques  participant  aux  économies  d’énergie  devront  être  intégrés  à 
l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes
-  Dans  le  cas  où  la  nouvelle  destination  (activité  tertiaire,  etc.)  impose  la  mise  en  place  d’une 
enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 
limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
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Sont notamment recommandés :
− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
publiques.

Dispositions particulières  au locatif social : 
Pour la construction de logements sociaux il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement.

Article UA 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales :

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) 
devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille.
Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 
avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 
comporteront au minimum trois espèces locales différentes.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et 
leur sol traité (dallages, pavages, pelouses).
Les boisements ou arbres existants seront respectés et les arbres abattus par nécessité remplacés 
par un nombre au moins égal d'arbres de haute tige.

Une  partie  de  la  superficie  des  parcelles  sera  obligatoirement  en  pleine  terre*.  Cette  emprise 
correspond à 20% de la superficie du terrain.

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables
Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 
aussi les espaces extérieurs doivent rester :

− sobres dans leur  traitement  :  gravillons  ou en herbe ;  proscrire  l’imperméabilisation  et 
l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage.

− ouverts : éviter de trop les cloisonner, de trop planter. Les clôtures ne sont pas conseillées 
pour  préserver  de  dialogue  entre  les  bâtiments  et  les  espaces  environnants,  souvent 
agricoles.  Si  elles  sont  nécessaires,  les clôtures seront  limitées aux abords immédiats. 
Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 
en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).
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-  si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 
ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 
de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits.
- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 
assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50.
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UAa

La zone UAa correspond au secteur que la commune a choisi pour développer le bourg en continuité 
de  l’existant.  Ce  secteur  accueille  des  logements  et  la  nouvelle  école.  (Extrait  du  rapport  de 
présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Section I - Nature de l'occupation et l'utilisation du sol

Article UAa 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les nouvelles constructions non compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation
- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UAa 2 ;
- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article UAa 2 ;
- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts à l'exclusion des dépôts de bois 
de chauffage
- Les bâtiments agricoles
- Les bâtiments industriels ;

Article UAa 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dispositions générales :
-  Les  nouvelles  constructions  sous  réserve  qu'elles  soient  compatibles  avec  l'orientation 
d'aménagement et de programmation 
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, sous réserve qu'ils 
soient compatibles avec le caractère de la zone.
-  Les installations  classées si  elles  sont  compatibles  avec  le  caractère de la  zone considérée et 
n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage.
- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article UAa 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article UAa 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable.
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II - Assainissement

Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre.
Les principes de gestion des eaux pluviales seront compatibles avec l'orientation d'aménagement et 
de programmation.

III – Electricité – Téléphone

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article UAa 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article UAa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter :
− soit en limite de l'emprise publique.
− Soit avec un recul de 5m
Lorsque l’alignement existe sur l'orientation d'aménagement et de programmation, le bâtiment 
principal ou une annexe doivent s'implanter à l'alignement, à minima. 

Article UAa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions se fait sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies.
L’égout de toiture pourra être à l’aplomb et le mur en retrait de la dépassée de toiture dans la limite 
d'une largeur d'un mètre.
Les annexes devront être implantées soit en continuité du bâtiment principal soit sur limite séparative.

Article UAa 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Sans objet

Article UAa 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale des bâtiments, hors annexes, est fixée à 25% de la surface de l'entité 
foncière.

Article UAa 10 - Hauteur maximale des constructions
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage*, est limitée à 12 mètres.
La  construction  sur  limite  est  autorisée  sur  une  hauteur  maximale  plus  importante  dans  le  cas 
d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural.
La hauteur des annexes implantées en limite séparative ne pourra excéder 4 mètres.

Article UAa 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
Les volumes seront  simples (en cohérence avec le  style  local  de plan carré ou rectangulaire)  et 
soigneusement  implantés  selon  les  caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

• Règle d’implantation par rapport à la topographie, à l’exposition, l’implantation du corps principal du 
bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de desserte et / ou aux limites de parcelles. 
L’implantation parallèle ou perpendiculaire se fera prioritairement par rapport à la voie de desserte.
• Simplicité des volumes au maximum, compacité des bâtiments,
• Les constructions dans le style traditionnel d’une autre région (savoie, bretagne, méditerranée, etc.) 
et les éléments d’architecture pastiches (balcon savoyard, etc.) sont interdits,
• Toitures : diversité des tuiles utilisées entre les constructions, teinte des toitures couleur tuile vieillie, 
les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse, les fenêtres 
de toit sont autorisées mais pas les jacobines et autres ouvertures en excroissance. Les pentes de 
toitures seront de 50 % minimum. Les toits plats végétalisés sont autorisés. Les toitures à un seul pan 
sont interdites, sauf pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment.
Il  est  interdit  d’apposer  des installations  techniques visibles  (climatiseurs,  etc.)  sur  les  toitures et 
façades.  Les  éléments  techniques  participant  aux  économies  d’énergie  devront  être  intégrés  à 
l’architecture du bâtiment..
• Réglementation des végétaux pour les haies (les haies seront composées d’espèces locales variées,
• Menuiseries et façades : pour les menuiseries et façades, les couleurs vives et lumineuses et la 
couleur  bois  lasuré  orangé sont  interdites.  Les enduits  seront  dans des  tons terre ou sable.  Les 
enduits ne seront pas grossiers. Les volets bois seront de préférence peints plutôt que lasurés.
• Clôtures : La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées 
en harmonie avec les constructions principales.
En règle générale, les clôtures seront annexées de haies vives.
Les murs et murettes sont interdits. 
La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
Les enrochements sont interdits.
Les rampes d’accès des garages en sous sol ne devront pas engendrer de modification du terrain 
naturel supérieure à 1 m. Les constructions sur buttes sont interdites, sauf en zone de risque ou les 
remblais sont obligatoires et dans ce cas avec une hauteur maximum de 1 m. 
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Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
Sont notamment recommandés :
− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article UAa 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
publiques.

• Habitat individuel ; 2 places par logement à prévoir sur la parcelle,
• Habitat intermédiaire et collectif : 1 place pour les studios et T1,

1,5 places pour les T2,
2 places pour les T3 et plus.

Pour l'habitat collectif, est exigé :
- Au moins 50 % des stationnements seront enterrés. Les places seront situées sur la parcelle.
- Une place de stationnement vélo par logement.

Article UAa 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales :

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) 
devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille.
Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 
avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 
comporteront au minimum trois espèces locales différentes.

Une  partie  de  la  superficie  des  parcelles  sera  obligatoirement  en  pleine  terre*.  Cette  emprise 
correspond à 40% de la superficie du terrain non construit.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
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Article UAa 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50.
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH

La zone UH correspond à des secteurs de densité faible de type pavillonnaire qui se sont développés  
autour de noyaux anciens formés par des fermes (hameaux de Bouvardière, Le Marais, les Routes,  
Le  Lambert)  et  dont  il  n’est  pas  prévu de renforcer  l’équipement  général.  (Extrait  du  rapport  de 
présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UH 2 ;
- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article UH 2 ;
- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts à l'exclusion des dépôts de bois 
de chauffage

Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

-  Les installations  classées si  elles  sont  compatibles  avec  le  caractère de la  zone considérée et 
n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage.
- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des constructions autorisées dans la 
zone.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments bâtis
Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone UH, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 
humide M1,

- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 
- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 
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humide M1,
- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.

Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   fv  , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 
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spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Secteurs indicés   fg2  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1b   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 
les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 
et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 
modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article UH 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article UH 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable.

II - Assainissement

Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 
un  dispositif  d'assainissement  individuel  autonome,  conforme  à  la  législation  en  vigueur  est 
obligatoire.  Les mesures préconisées par  l'étude d'aptitude des sols  à l'assainissement  individuel 
devront être respectées.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. Le volet eaux pluviales de l'annexe 
sanitaire du PLU précise les filières adaptées en fonction des possibilités d'infiltration des sols.
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III – Electricité - Téléphone
Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article UH 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article UH 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.
Toutefois, le long de la RD17C et RD17D, un recul de 5m par rapport à l'axe de la voie est demandé.

Article UH 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dispositions générales :
L'implantation des constructions se fait soit :
− e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) 
entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-dessous) sans être inférieure à 4 
mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m² , la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 
hauteur du bâtiment respectera la règle H/2.

− en jouxtant la limite séparative.  

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Sans objet

Article UH 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale des bâtiments, hors annexes, est fixée à 20% de la surface de l'entité 
foncière.
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Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est limitée à 10 mètres.
La  construction  sur  limite  est  autorisée  sur  une  hauteur  maximale  plus  importante  dans  le  cas 
d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres.

Article UH 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
Les volumes seront  simples (en cohérence avec le  style  local  de plan carré ou rectangulaire)  et 
soigneusement  implantés  selon  les  caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

1 – Façades

L’implantation du corps principal du bâtiment sera parallèle ou perpendiculaire à la voie de desserte et 
/ ou aux limites de parcelles. L’implantation parallèle ou perpendiculaire se fera prioritairement par 
rapport à la voie de desserte.
A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage.
Toute  imitation  de  matériaux  (fausses  pierres,  moellons,  faux  bois,  faux  pans  de  bois,  faux 
colombages) est interdite.
A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade.
Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 
l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 
conception simple.

2 - Toitures
Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 
l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site.
Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 
une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 
bâtiment.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment.
Les toitures terrasses devront être végétalisées
Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet  d'adaptations justifiées par le caractère 
architectural  novateur  de  la  construction  projetée.  Les  toitures  présentant  un  coyau  dont  les 
proportions respectent la typologie locale sont autorisées.
Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 
s'harmoniser  avec celles des constructions de qualité dans la zone.  Les matériaux de couverture 
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seront de couleur terre cuite vieillie.
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 
le même plan que le pan de la toiture.

3 - Clôtures
La  clôture  du  terrain  n'est  pas  souhaitée.  Les  clôtures  doivent  être  discrètes  et  composées  en 
harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 
vives.  
Les murs et murettes sont interdits. 
La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. 
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

4 - Mouvement de terre
Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 
au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 
gérés sur la propriété. Les rampes d’accès des garages en sous sol ne devront pas engendrer de 
modification du terrain naturel supérieure à 1 m. Les constructions sur buttes sont interdites, sauf en 
zone de risque ou les remblais sont obligatoires et dans ce cas avec une hauteur maximum de 1 m. 
Toutefois,  ces  mouvements  de  terre  ne  devront  pas  engendrer  de  modification  de  la  situation 
hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant.

5 - Mur de soutènement
Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 
n'altère pas la qualité du paysage environnant. Les enrochements sont interdits.

.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs
Le  changement  de  destination  ou  la  réutilisation  n’est  autorisé  que  pour  permettre  d’assurer  la 
préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 
compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 
l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 
fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints.

2 - Clôtures
Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 
environnants, souvent agricoles. Si  elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 
immédiats.  Elles  seront  simples  et  légères  (lisses  en bois  horizontales  ou palissade,  haie  basse 
d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).

3 - Toiture, couverture
- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 
de nombre de pans. 
- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 
de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 
coffrés.
-  les  couvertures  seront  en  tuiles  écailles  ou  en  tuiles  canal  si  c’est  le  cas  au  moment  de  la 
réhabilitation ou de la transformation du bâtiment.  La teinte sera celle des toitures environnantes, 
couleur rouge vieilli  pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 
acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en oeuvre (différentes 
tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.)
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- les rives seront réalisées de façon traditionnelle.
- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse.

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires
- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 
sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 
sont interdits sauf là où ils pré-existent.et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 
toiture.
- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 
le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 
angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 
supérieur de la toiture. 
- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ;  les 
conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 
extérieurs.
- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 
Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites.

5 - Ouvertures en façades
- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 
doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 
-  de nouvelles  ouvertures pourront  être autorisées  en pignon ou en façade arrière,  sous réserve 
qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 
rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 
d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud 
est importante (plus d’un quart de l’habitation).
- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 
initiale.

Ouvertures des anciennes parties d’habitation     
- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 
de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites.
- choisir  des modèles de porte classiques,  traditionnels,  pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 
modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 
- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 
roulants  sont  tolérés  avec  déroulement  côté  menuiserie.  Pour  garder  l’élégance  de  certaines 
ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur.

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition 
des parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 
- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 
peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 
volet battant ou coulissant).
-  les volets seront de type dauphinois,  persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 
couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 
roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie.

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 
parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
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- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.
- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 
vitrées  peut  se  faire  par  panneaux  de  bois  coulissants.  Les  volets  roulants  sont  tolérés  avec 
déroulement côté menuiserie.

6 - Ravalements des façades
- Les décors peints seront préservés ou refaits.
- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite.
- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 
préserver  dans  le  temps.  Ces  enduits  sont  également  beaucoup  plus  pérennes  que  les  enduits 
industriels.
-  murs présentant  de belles  pierres,  bien dressées :  les joints peuvent  être simplement refaits  et 
remplis au mortier de chaux naturelle. 
- les joints traités en creux sont interdits
- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 
sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur).
- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 
interdit.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  éléments  techniques  visibles  (climatiseurs,  etc.)  sur  les  façades et 
toitures.  Les  éléments  techniques  participant  aux  économies  d’énergie  devront  être  intégrés  à 
l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes
-  Dans  le  cas  où  la  nouvelle  destination  (activité  tertiaire,  etc.)  impose  la  mise  en  place  d’une 
enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 
limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
Sont notamment recommandés :
− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article UH 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
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publiques.

Article UH 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales :

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) 
devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille.
Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 
avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 
comporteront au minimum trois espèces locales différentes.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et 
leur sol traité (dallages, pavages, pelouses).
Les boisements ou arbres existants seront respectés et les arbres abattus par nécessité remplacés 
par un nombre au moins égal d'arbres de haute tige.

Une  partie  de  la  superficie  des  parcelles  sera  obligatoirement  en  pleine  terre*.  Cette  emprise 
correspond à 40% de la superficie du terrain.

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables
Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 
aussi les espaces extérieurs doivent rester :

− sobres dans leur  traitement  :  gravillons  ou en herbe ;  proscrire  l’imperméabilisation  et 
l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage.

− ouverts : éviter de trop les cloisonner, de trop planter. Les clôtures ne sont pas conseillées 
pour  préserver  de  dialogue  entre  les  bâtiments  et  les  espaces  environnants,  souvent 
agricoles.  Si  elles  sont  nécessaires,  les clôtures seront  limitées aux abords immédiats. 
Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 
en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).

-  si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 
ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 
de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits.
- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 
assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux 
Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
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Article UH 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,30.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
A URBANISER

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AUa
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUa

La zone AUa correspond au secteur que la commune a choisi pour développer le bourg en continuité 
de l’existant et de la zone UAa. Ce secteur accueille une grande diversité de typologie de logements.  
(Extrait du rapport de présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Section I - Nature de l'occupation et l'utilisation du sol

Article AUa 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les nouvelles constructions non compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation

Article AUa 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de la réalisation de la voirie interne à la  
zone (« rue Neuve ») prévue par l'orientation d'aménagement et de programmation et des travaux de 
la station d'épuration de Charavines .

Dispositions générales :
-  Les  nouvelles  constructions  sous  réserve  qu'elles  soient  compatibles  avec  l'orientation 
d'aménagement et de programmation 
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, sous réserve qu'ils 
soient compatibles avec le caractère de la zone.
-  Les installations  classées si  elles  sont  compatibles  avec  le  caractère de la  zone considérée et 
n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage.
- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article AUa 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article AUa 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable.

II - Assainissement

Eaux usées :
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Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre.
Les principes de gestion des eaux pluviales seront compatibles avec l'orientation d'aménagement et 
de programmation.

III – Electricité - Téléphone
Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article AUa 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article AUa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter :
− soit en limite de l'emprise publique.
− Soit avec un recul de 5m
− Lorsque l’alignement existe sur l'orientation d'aménagement et de programmation, le bâtiment 
principal ou une annexe doivent s'implanter à l'alignement, à minima. 

Article AUa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions se fait sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies.
L’égout de toiture pourra être à l’aplomb et le mur en retrait de la dépassée de toiture dans la limite 
d'une largeur d'un mètre.
Les annexes devront être implantées soit sur limite séparative soit en continuité du bâtiment principal.

Article AUa 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Sans objet

Article AUa 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale des bâtiments, hors annexes, est fixée à 25% de la surface de l'entité 
foncière.

Article AUa 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage*, est limitée à 12 mètres.
La  construction  sur  limite  est  autorisée  sur  une  hauteur  maximale  plus  importante  dans  le  cas 
d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural.
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La hauteur des annexes implantées en limite séparative ne pourra excéder 4 mètres.

Article AUa 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
Les volumes seront  simples (en cohérence avec le  style  local  de plan carré ou rectangulaire)  et 
soigneusement  implantés  selon  les  caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

• Règle d’implantation par rapport à la topographie, à l’exposition,
• Simplicité des volumes au maximum, compacité des bâtiments,
• Les constructions dans le style traditionnel d’une autre région (Savoie, Bretagne, méditerranée, etc.) 
et les éléments d’architecture pastiches (balcon savoyard, etc.) sont interdits,
• Toitures : diversité des tuiles utilisées entre les constructions, teinte des toitures couleur tuile vieillie, 
les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse, les fenêtres 
de toit sont autorisées mais pas les jacobines et autres ouvertures en excroissance. Les pentes de 
toitures seront de 50 % minimum. Les toits plats végétalisés sont autorisés. Les toitures à un seul pan 
sont interdites, sauf pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment.
Il  est  interdit  d’apposer  des installations  techniques visibles  (climatiseurs,  etc.)  sur  les  toitures et 
façades.  Les  éléments  techniques  participant  aux  économies  d’énergie  devront  être  intégrés  à 
l’architecture du bâtiment.
• Réglementation des végétaux pour les haies (les haies seront composées d’espèces locales variées,
• Menuiseries et façades : pour les menuiseries et façades, les couleurs vives et lumineuses et la 
couleur  bois  lasuré  orangé sont  interdites.  Les enduits  seront  dans des  tons terre ou sable.  Les 
enduits ne seront pas grossiers. Les volets bois seront de préférence peints plutôt que lasurés.
• Clôtures : La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées 
en harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de 
haies vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm.
La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
Sont notamment recommandés :
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− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article AUa 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
publiques.

• Habitat individuel ; 2 places par logement à prévoir sur la parcelle,
• Habitat intermédiaire et collectif : 1 place pour les studios et T1,

1,5 places pour les T2,
2 places pour les T3 et plus.

Pour l'habitat collectif, est exigé :
- Au moins 50 % des stationnements seront enterrés. Les places seront situées sur la parcelle.
- Une place de stationnement vélo par logement.

Article AUa 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales :

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) 
devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille.
Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 
avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 
comporteront au minimum trois espèces locales différentes.

Une  partie  de  la  superficie  des  parcelles  sera  obligatoirement  en  pleine  terre*.  Cette  emprise 
correspond à 40% de la superficie du terrain non construit.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article AUa 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Aip
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone Ae
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

Le secteur A correspond au secteur agricole dont l’utilisation des sols est réservée aux activités et  
productions agricoles. (Extrait du rapport de présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Tout maître d'ouvrage doit  consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 
prescriptions indiquées.
 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité agricole ;
- tout changement de destination des bâtiments à usage agricole ;

Dispositions particulières aux périmètres de captages (trame bleue sur le plan de zonage):

A l'intérieur des périmètres de protection immédiate :
− toute activités, installations et dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du 
point d'eau.

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée :
− toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine
− les rejets d'eaux usées d'origine domestique, agricole ou industrielle
− les canalisations de transports d'eaux usées et de tous produits susceptibles d'altérer la qualité 
des eaux à l'exception du collecteur assurant la liaison Valencogne/Le Pin
− les  stockages  de  tous  produit  susceptible  de  polluer  les  eaux  :  produits  chimiques, 
fermentescibles, y compris les stockages temporaires
− les  dépôts de déchets de tous types susceptibles  d'altérer  la  qualité  des eaux y  compris  les 
déchets inertes
− les aires de camping
− les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous sol
− la  création de voiries et  parkings imperméables  ainsi  que l'infiltration  d'eaux de ruissellement 
issues d'aires imperméables
− tout nouveau prélèvement d'eau par pompage
− la création d'abreuvoirs et points d'eau destinés au bétail

A l'intérieur des périmètres de protection éloignée :
− l'exploitation de carrières ne pourra être autorisée qu'après étude d'impact
− le  dépôts d'ordures ménagères,  immondices,  détritus,  produits  radioactifs,  et  de tous produits 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ne pourront être autorisés qu'après étude d'impact et après 
imperméabilisation totale du site
− l'installation de réservoirs ou de canalisations d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques 
liquides et solubles dans l'eau, ne pourra être tolérée que s'ils sont conformes à la réglementation en 
la matière
− l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère ou industrielle ne pourra 
être toléré qu'après accord de l'administration responsable
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Articles A 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dispositions générales :

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 
-  Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol  sont  admis  s'ils  sont  nécessaires  à  des  activités 
autorisées dans la zone.
-  Les  constructions  et  installations,  les  utilisations  et  occupations  du  sol  strictement  liées  et 
nécessaires  à l'exercice  de l'activité  professionnelle  des exploitations  agricoles,  sous réserve des 
restrictions mentionnées ci-après.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments bâtis
Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone A, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés MCT, d'aléa moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1,
- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 

ou de zone humide M2,
- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1,
- les secteurs indicés FV, d'aléa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant,
- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 
- les secteurs indicés FG, d'aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de 

zone humide M2,
- les secteurs indicés MG, d'aléa moyen de glissement de terrain G2,
- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.
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Secteurs indicés   FCT  , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   MCT  , d'aléa moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain naturel

Secteurs indicés   fct  , d'aléa faible de crues torrentielles T1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain après construction
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Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Secteurs indicés   FI  , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide   
M2 :
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   FV  , d'a  léa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant
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Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   fv  , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

Secteurs indicés   FG  , d'a  léa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé
Secteurs indicés   MG  , d  'aléa moyen de glissement de terrain G2   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol
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Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Secteurs indicés   fg2  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1b   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 
les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 
et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 
modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles A 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article A 4 - Desserte par les réseaux publics

I – Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A 
défaut  de  réseau  public,  l'alimentation  en  eau  potable  par  une  source  privée  (puits,  captage  de 
source, forage) peut être admise à condition que sa potabilité et sa protection contre toute pollution 
soit assurée conformément à la législation.

II – Assainissement

1 - Eaux usées :
Pour toutes les parcelles en zones d'assainissement  collectif  (zones bleues au plan des annexes 
sanitaires du PLU), le raccordement est obligatoire sauf impossibilité technique.
Pour les autres, qui sont hors zones bleues, un assainissement individuel autonome, conforme à la 
législation en vigueur  est  obligatoire et les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel devront être respectées.

2 - Eaux pluviales :
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L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au débit  généré par le  terrain avant  son aménagement.  Le volet  eaux pluviales  de l'annexe 
sanitaire du PLU précise les filières adaptées en fonction des possibilités d'infiltration des sols.

III – Electricité - Téléphone
Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article A 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.
Toutefois, le long de la RD17C et RD17D, un recul de 18m par rapport à l'axe de la voie est demandé.

Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions se fait e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire 
à une distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-
dessous) sans être inférieure à 4 mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.
Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres.

Article  A 8 -  Implantation des constructions les unes par  rapport  aux autres sur la  même 
propriété

Sans objet
Article A 9 - Emprise au sol*

Sans objet

Article A 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 
avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Cette hauteur ne doit pas excéder :
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- 10 mètres les bâtiments et installations à usage agricole (hauteur mesurée à l'égout de toiture)
- 9 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation (hauteur mesurée au faîtage) ;
- 4 mètres pour les constructions annexes* détachées (hauteur mesurée à l'égout de toiture)

La  construction  sur  limite  est  autorisée  sur  une  hauteur  maximale  plus  importante  dans  le  cas 
d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural.

Article A 11 - Aspect extérieur

Dispositions générales :
L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, dans le cas d’une modification.
On  recherchera  de  préférence  des  volumes  simples  soigneusement  implantés  selon  les 
caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux  s'intégrant  harmonieusement  dans 
l'environnement naturel ou urbain.

Les bâtiments et  installations à usage agricole,  y compris les abris légers pour animaux,  devront 
s'intégrer  au  mieux  au  site  et  au  bâti  environnant.  La  consultation  de  l'architecte  conseil  de  la 
commune et du cahier de recommandations en annexe du PLU est vivement recommandée.

Dispositions particulières pour les bâtiments à usage d'habitation :

1 - Façades
A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage.
Toute  imitation  de  matériaux  (fausses  pierres,  moellons,  faux  bois,  faux  pans  de  bois,  faux 
colombages) est interdite.
A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade.
Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 
l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 
conception simple.

2 - Toitures
Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 
l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site.
Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 
une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 
bâtiment.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment.
Les toitures terrasses devront être végétalisées
Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet  d'adaptations justifiées par le caractère 
architectural  novateur  de  la  construction  projetée.  Les  toitures  présentant  un  coyau  dont  les 
proportions respectent la typologie locale sont autorisées.
Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 
s'harmoniser  avec celles des constructions de qualité dans la zone.  Les matériaux de couverture 
seront de couleur terre cuite vieillie.
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 
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le même plan que le pan de la toiture.

3 - Clôtures
La  clôture  du  terrain  n'est  pas  souhaitée.  Les  clôtures  doivent  être  discrètes  et  composées  en 
harmonie avec les constructions principales.
En règle générale, les clôtures seront annexées de haies vives.
Les murets auront une hauteur maximale de 40cm.
La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l'exception des clôtures liées à l'activité agricole.

4 - Mouvement de terre
Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 
au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 
gérés sur la propriété.
Toutefois,  ces  mouvements  de  terre  ne  devront  pas  engendrer  de  modification  de  la  situation 
hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant.

5 - Mur de soutènement
Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
lieux.  La  réalisation  du mur  de soutènement  ne sera  admise de manière  dérogatoire  que si  elle 
n'altère pas la qualité du paysage environnant.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs
Le  changement  de  destination  ou  la  réutilisation  n’est  autorisé  que  pour  permettre  d’assurer  la 
préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 
compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 
l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 
fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints.

2 - Clôtures
Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 
environnants, souvent agricoles. Si  elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 
immédiats.  Elles  seront  simples  et  légères  (lisses  en bois  horizontales  ou palissade,  haie  basse 
d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).

3 - Toiture, couverture
- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 
de nombre de pans. 
- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 
de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 
coffrés.
-  les  couvertures  seront  en  tuiles  écailles  ou  en  tuiles  canal  si  c’est  le  cas  au  moment  de  la 
réhabilitation ou de la transformation du bâtiment.  La teinte sera celle des toitures environnantes, 
couleur rouge vieilli  pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 
acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en œuvre (différentes 
tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.)
- les rives seront réalisées de façon traditionnelle.
- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse.

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires
- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 
sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 
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sont interdits sauf là où ils pré-existent et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 
toiture.
- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 
le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 
angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 
supérieur de la toiture. 
- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ;  les 
conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 
extérieurs.
- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 
Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites.

5 - Ouvertures en façades
- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 
doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 
-  de nouvelles  ouvertures pourront  être autorisées  en pignon ou en façade arrière,  sous réserve 
qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 
rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 
d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud 
est importante (plus d’un quart de l’habitation).
- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 
initiale.

Ouvertures des anciennes parties d’habitation     
- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 
de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites.
- choisir  des modèles de porte classiques,  traditionnels,  pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 
modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 
- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 
roulants  sont  tolérés  avec  déroulement  côté  menuiserie.  Pour  garder  l’élégance  de  certaines 
ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur.

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition 
des parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 
- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 
peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 
volet battant ou coulissant).
-  les volets seront de type dauphinois,  persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 
couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 
roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie.

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 
parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.
- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 
vitrées  peut  se  faire  par  panneaux  de  bois  coulissants.  Les  volets  roulants  sont  tolérés  avec 
déroulement côté menuiserie.

6 - Ravalements des façades
- Les décors peints seront préservés ou refaits.
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- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite.
- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 
préserver  dans  le  temps.  Ces  enduits  sont  également  beaucoup  plus  pérennes  que  les  enduits 
industriels.
-  murs présentant  de belles  pierres,  bien dressées :  les joints peuvent  être simplement refaits  et 
remplis au mortier de chaux naturelle. 
- les joints traités en creux sont interdits
- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 
sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur).
- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 
interdit.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  éléments  techniques  visibles  (climatiseurs,  etc.)  sur  les  façades et 
toitures.  Les  éléments  techniques  participant  aux  économies  d’énergie  devront  être  intégrés  à 
l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes
-  Dans  le  cas  où  la  nouvelle  destination  (activité  tertiaire,  etc.)  impose  la  mise  en  place  d’une 
enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 
limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
Sont notamment recommandés :
− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article A 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
publiques.

Article A 13 - Espaces libres et plantations

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 
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caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) 
devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille.

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 
avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 
comporteront au minimum trois espèces locales différentes.

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables
Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 
aussi les espaces extérieurs doivent rester :

− sobres dans leur  traitement  :  gravillons  ou en herbe ;  proscrire  l’imperméabilisation  et 
l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage.

− ouverts : éviter de trop les cloisonner, de trop planter. Les clôtures ne sont pas conseillées 
pour  préserver  de  dialogue  entre  les  bâtiments  et  les  espaces  environnants,  souvent 
agricoles.  Si  elles  sont  nécessaires,  les clôtures seront  limitées aux abords immédiats. 
Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 
en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).

-  si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 
ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 
de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits.
- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 
assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux
Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)*

Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Aip

Le secteur Aip correspond aux secteurs agricoles à fort enjeu paysager sans aucune constructibilité à  
l’exception d’abris pour animaux, correspondant aux secteurs ouverts et cônes de vue fondamentaux  
pour la préservation de l’identité communale. L’objectif est également d’assurer des continuités entre  
les milieux naturels.
(Extrait du rapport de présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Tout maître d'ouvrage doit  consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 
prescriptions indiquées.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article Aip 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions sont interdites à l'exception des abris légers pour animaux.

Articles Aip 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dispositions générales :

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 
-  Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol  sont  admis  s'ils  sont  nécessaires  à  des  activités 
autorisées dans la zone.
- Les abris légers pour animaux d'une surface au sol de 25m² maximum

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments bâtis
Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone Aip, les aléas suivants ont été relevés :
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- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 
- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.

Secteurs indicés   FCT  , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   fv  , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
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− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 
en direction des ouvertures du projet

− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Secteurs indicés   fg2  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1b   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 
les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 
et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 
modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles Aip 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article Aip 4 - Desserte par les réseaux publics

Commune de Valencogne    –  Règlement du PLU  –    Atelier éO – C. Bonneton – C. Séraudie 56



Sans objet

Article Aip 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article Aip 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet
Le long de la RD17C et RD17D, un recul de 18m par rapport à l'axe de la voie est demandé.

Article Aip 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet

Article Aip 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 
propriété

Sans objet

Article Aip 9 - Emprise au sol*

Sans objet

Article Aip 10 - Hauteur maximale des constructions

Sans objet

Article Aip 11 - Aspect extérieur

Sans objet

Article Aip 12 - Stationnement

Sans objet

Article Aip 13 - Espaces libres et plantations

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) 
devront être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille.

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 
avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont à éviter). Les haies végétales 
comporteront au minimum trois espèces locales différentes.

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
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La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article Aip 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)*

Sans objet 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ae

Le secteur Ae correspond aux habitations existantes en zone agricole et non liées à l’activité agricole,  
pour  lesquelles  des  possibilités  d’extension  et  de  construction  très  limitées  sont  prévues.  Ces  
possibilités sont fixées par le coefficient d’emprise au sol.
(Extrait du rapport de présentation) 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article Ae 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article Ae2 ;
- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts
- Les bâtiments industriels ;

D'une manière générale, sont interdites les constructions qui conduiraient à dépasser le Coefficient 
d'Emprise au Sol imposé à l'article Ae9 pour chaque zone Ae.

Article Ae 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 
-  les  affouillements  et  exhaussements  de  sol  sont  admis  s'ils  sont  nécessaires  à  des  activités 
autorisées dans la zone.
- les exploitations forestières, dans le respect des règles particulières de la zone.
- l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite du CES imposé à l'article Ae9
- les constructions  nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes dans la limite du CES imposé à 
l'article Ae9
- le changement de destination des anciens bâtiments agricoles

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments bâtis
Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
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Pour la zone Ae, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés MCT, d'aléa moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1,
- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 
- les secteurs indicés MG, d'aléa moyen de glissement de terrain G2,
- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.
Secteurs indicés   MCT  , d'aléa moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines Vérification 
et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants 
de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain naturel

Secteurs indicés   fct  , d'aléa faible de crues torrentielles T1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain après construction
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Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   fv  , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
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Secteurs indicés   MG  , d  'aléa moyen de glissement de terrain G2   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Secteurs indicés   fg2  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1b   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 
les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 
et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 
modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles Ae 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile,  défense  contre  l'incendie,  déneigement,  brancardage...). Elles  devront  prévoir  à  leurs 
extrémités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d'effectuer toutes manœuvres 
selon la réglementation en vigueur.

Article Ae 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable.

II - Assainissement

Eaux usées :
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Pour toutes les parcelles en zones d'assainissement  collectif  (zones bleues au plan des annexes 
sanitaires du PLU), le raccordement est obligatoire sauf impossibilité technique.
Pour les autres, qui sont hors zones bleues, un assainissement individuel autonome, conforme à la 
législation en vigueur  est  obligatoire et les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel devront être respectées.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. Le volet eaux pluviales de l'annexe 
sanitaire du PLU précise les filières adaptées en fonction des possibilités d'infiltration des sols.

III – Electricité - Téléphone
Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article Ae 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article Ae 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.
Toutefois, le long de la RD17C et RD17D, un recul de 5m par rapport à l'axe de la voie est demandé.

Article Ae 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :
L'implantation des constructions se fait soit :
− e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) 
entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-dessous) sans être inférieure à 4 
mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 
hauteur du bâtiment respectera la règle H/2.
− en jouxtant la limite séparative.  

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.
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Article Ae 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 
propriété

Sans objet

Article Ae 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale est de 25% de la surface de la zone constructible, annexes comprises.

Article Ae 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 
avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 9 mètres. 

Article Ae 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
On  recherchera  de  préférence  des  volumes  simples  soigneusement  implantés  selon  les 
caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux  s'intégrant  harmonieusement  dans 
l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

1 - Façades
A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage.
Toute  imitation  de  matériaux  (fausses  pierres,  moellons,  faux  bois,  faux  pans  de  bois,  faux 
colombages) est interdite.
A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade.
Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 
l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 
conception simple.

2 - Toitures
Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 
l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site.
Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 
une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 
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bâtiment.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment.
Les toitures terrasses devront être végétalisées
Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet  d'adaptations justifiées par le caractère 
architectural  novateur  de  la  construction  projetée.  Les  toitures  présentant  un  coyau  dont  les 
proportions respectent la typologie locale sont autorisées.
Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 
s'harmoniser  avec celles des constructions de qualité dans la zone.  Les matériaux de couverture 
seront de couleur terre cuite vieillie.
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 
le même plan que le pan de la toiture.

3 - Clôtures
La  clôture  du  terrain  n'est  pas  souhaitée.  Les  clôtures  doivent  être  discrètes  et  composées  en 
harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 
vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. La hauteur des clôtures est limitée à 2m en 
limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l'exception des clôtures liées à l'activité agricole.

4 - Mouvement de terre
Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 
au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 
gérés sur la propriété.
Toutefois,  ces  mouvements  de  terre  ne  devront  pas  engendrer  de  modification  de  la  situation 
hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant.

5 - Mur de soutènement
Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
lieux.  La  réalisation  du mur  de soutènement  ne sera  admise de manière  dérogatoire  que si  elle 
n'altère pas la qualité du paysage environnant.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs
Le  changement  de  destination  ou  la  réutilisation  n’est  autorisé  que  pour  permettre  d’assurer  la 
préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 
compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 
l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 
fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints.

2 - Clôtures
Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 
environnants, souvent agricoles. Si  elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 
immédiats.  Elles  seront  simples  et  légères  (lisses  en bois  horizontales  ou palissade,  haie  basse 
d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux).

3 - Toiture, couverture
- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 
de nombre de pans. 
- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 
de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 
coffrés.
-  les  couvertures  seront  en  tuiles  écailles  ou  en  tuiles  canal  si  c’est  le  cas  au  moment  de  la 
réhabilitation ou de la transformation du bâtiment.  La teinte sera celle des toitures environnantes, 
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couleur rouge vieilli  pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 
acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en oeuvre (différentes 
tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.)
- les rives seront réalisées de façon traditionnelle,
- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse.

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires
- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 
sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 
sont interdits sauf là où ils pré-existent.et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 
toiture.
- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 
le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 
angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 
supérieur de la toiture. 
- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ;  les 
conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 
extérieurs.
- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 
Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites.

5 - Ouvertures en façades
- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 
doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 
-  de nouvelles  ouvertures pourront  être autorisées  en pignon ou en façade arrière,  sous réserve 
qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 
rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 
d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud 
est importante (plus d’un quart de l’habitation).
- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 
initiale.

Ouvertures des anciennes parties d’habitation     
- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 
de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites.
- choisir  des modèles de porte classiques,  traditionnels,  pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 
modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 
- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 
roulants  sont  tolérés  avec  déroulement  côté  menuiserie.  Pour  garder  l’élégance  de  certaines 
ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur.

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition 
des parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 
- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 
peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 
volet battant ou coulissant).
-  les volets seront de type dauphinois,  persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 
couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 
roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie.

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 
- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 
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parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.
- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 
vitrées  peut  se  faire  par  panneaux  de  bois  coulissants.  Les  volets  roulants  sont  tolérés  avec 
déroulement côté menuiserie.

6 - Ravalements des façades
- Les décors peints seront préservés ou refaits.
- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite.
- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 
préserver  dans  le  temps.  Ces  enduits  sont  également  beaucoup  plus  pérennes  que  les  enduits 
industriels.
-  murs présentant  de belles  pierres,  bien dressées :  les joints peuvent  être simplement refaits  et 
remplis au mortier de chaux naturelle. 
- les joints traités en creux sont interdits
- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 
sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur).
- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 
interdit.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  éléments  techniques  visibles  (climatiseurs,  etc.)  sur  les  façades et 
toitures.  Les  éléments  techniques  participant  aux  économies  d’énergie  devront  être  intégrés  à 
l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes
-  Dans  le  cas  où  la  nouvelle  destination  (activité  tertiaire,  etc.)  impose  la  mise  en  place  d’une 
enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 
limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
Sont notamment recommandés :
− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article Ae 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
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publiques.

Article Ae 13 - Espaces libres et plantations

Sans objet

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables
Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 
aussi les espaces extérieurs doivent rester :

− sobres dans leur  traitement  :  gravillons  ou en herbe ;  proscrire  l’imperméabilisation  et 
l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage.

− ouverts : éviter de trop les cloisonner, de trop planter. Les clôtures ne sont pas conseillées 
pour  préserver  de  dialogue  entre  les  bâtiments  et  les  espaces  environnants,  souvent 
agricoles.  Si  elles  sont  nécessaires,  les clôtures seront  limitées aux abords immédiats. 
Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 
en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). Les haies opaques, de thuyas et de 
laurier palme notamment, sont interdites.

-  si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 
ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 
de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits.
- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 
assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux
Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article Ae 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
ET FORESTIERES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone NL
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone Np

Commune de Valencogne    –  Règlement du PLU  –    Atelier éO – C. Bonneton – C. Séraudie 70



Commune de Valencogne    –  Règlement du PLU  –    Atelier éO – C. Bonneton – C. Séraudie 71



DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison d’une part de la qualité des sites, des milieux 
naturels,  des paysages et  de  leur  intérêt,  notamment  du point  de  vue esthétique ou écologique, 
d’autre part de l’existence de risques naturels.
(Extrait du rapport de présentation)

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Tout maître d'ouvrage doit  consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 
prescriptions indiquées.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité agricole ;
- toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité forestière ;
- tout changement de destination des bâtiments à usage agricole ;

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.

Dispositions particulières aux périmètres de captages (trame bleue sur le plan de zonage):

A l'intérieur des périmètres de protection immédiate :
− toute activités, installations et dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du 
point d'eau.

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée :
− toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine
− les rejets d'eaux usées d'origine domestique, agricole ou industrielle
− les canalisations de transports d'eaux usées et de tous produits susceptibles d'altérer la qualité 
des eaux à l'exception du collecteur assurant la liaison Valencogne/Le Pin
− les  stockages  de  tous  produit  susceptible  de  polluer  les  eaux  :  produits  chimiques, 
fermentescibles, y compris les stockages temporaires
− les  dépôts de déchets de tous types susceptibles  d'altérer  la  qualité  des eaux y  compris  les 
déchets inertes
− les aires de camping
− les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous sol
− la  création de voiries et  parkings imperméables  ainsi  que l'infiltration  d'eaux de ruissellement 
issues d'aires imperméables
− tout nouveau prélèvement d'eau par pompage
− la création d'abreuvoirs et points d'eau destinés au bétail

A l'intérieur des périmètres de protection éloignée :
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− l'exploitation de carrières ne pourra être autorisée qu'après étude d'impact
− le  dépôts d'ordures ménagères,  immondices,  détritus,  produits  radioactifs,  et  de tous produits 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ne pourront être autorisés qu'après étude d'impact et après 
imperméabilisation totale du site
− l'installation de réservoirs ou de canalisations d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques 
liquides et solubles dans l'eau, ne pourra être tolérée que s'ils sont conformes à la réglementation en 
la matière
− l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère ou industrielle ne pourra 
être toléré qu'après accord de l'administration responsable

Article N 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 
-  les  affouillements  et  exhaussements  de  sol  sont  admis  s'ils  sont  nécessaires  à  des  activités 
autorisées dans la zone.
- les exploitations forestières, dans le respect des règles particulières de la zone,.

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone N, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1,
- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 

ou de zone humide M2,
- les secteurs indicés FG, d'aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de 

zone humide M2,
- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 

humide M1,

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.

Secteurs indicés   FCT  , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
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− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   fct  , d'aléa faible de crues torrentielles T1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Secteurs indicés   FI  , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide   
M2 :
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
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écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines
− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 

des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   FG  , d'a  léa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé

Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles N 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article N 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable.

II - Assainissement

Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 
un  dispositif  d'assainissement  individuel  autonome,  conforme  à  la  législation  en  vigueur  est 
obligatoire.  Les mesures préconisées par  l'étude d'aptitude des sols  à l'assainissement  individuel 
devront être respectées.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
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égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. Le volet eaux pluviales de l'annexe 
sanitaire du PLU précise les filières adaptées en fonction des possibilités d'infiltration des sols.

III – Electricité - Téléphone
Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article N 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet
Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions se fait e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire 
à une distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-
dessous) sans être inférieure à 4 mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 
hauteur du bâtiment respectera la règle H/2.

Article  N 8 -  Implantation des constructions les unes par  rapport  aux autres sur la  même 
propriété

Sans objet

Article N 9 - Emprise au sol*

Sans objet

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 
avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. 

Article N 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
On  recherchera  de  préférence  des  volumes  simples  soigneusement  implantés  selon  les 
caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux  s'intégrant  harmonieusement  dans 
l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

Article N 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
publiques.

Article N 13 - Espaces libres et plantations

Sans objet

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NL

La zone NL concerne les équipements publics du stade et ses abords et du cimetière.
(Extrait du rapport de présentation)

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.
Tout maître d'ouvrage doit  consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 
prescriptions indiquées.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article NL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les constructions à usage d'habitation ;
- Les constructions à usage d'hébergement hôtelier, de bureaux, commerce, artisanat et industrie ;
- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article NL 2 ;
- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts
- Les bâtiments agricoles
- Les bâtiments industriels ;

Article NL 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-  les  affouillements  et  exhaussements  de  sol  sont  admis  s'ils  sont  nécessaires  à  des  activités 
autorisées dans la zone.

Les occupations et utilisations du sol désignées ci-après sont admises à condition que leur usage soit 
lié à l'accueil touristique, aux activités sportives, de loisirs et de plein air, dans la mesure où elles ne 
compromettent pas le caractère naturel de la zone :
- les équipements et aménagements à usage sportif, touristique, culturel, scolaire et de loisirs ;
- les aires de stationnement et les aires de jeux et de sport ouverts au public ;
- les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.
- les aires de loisirs et leurs équipements d'accompagnement
- les cimetières

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments bâtis
Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 
plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet 
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable 
d'un permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme.
En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 
des propriétaires.

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.
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Dispositions particulières relatives aux zones à risques :
Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone NL, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles,
- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1,
- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 

ou de zone humide M2,
- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1,
- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 
- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 

humide M1,

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.

Secteurs indicés   FCT  , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   fct  , d'aléa faible de crues torrentielles T1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
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projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 
ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Secteurs indicés   FI  , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide   
M2 :
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 
du terrain naturel 

Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   fv  , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
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- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 
spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux 

− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

− Protection  des  ouvertures  de  la  façade  amont  et/ou  des  façades  latérales  des  bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil)  ni  les risques sur les 
propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de  0,50 m 
environ au-dessus du terrain après construction

Prescriptions particulières pour l'existant :
− Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux

Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles NL 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article NL 4 - Desserte par les réseaux publics

I - Eau

Toute nouvelle construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

II - Assainissement

Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 
un  dispositif  d'assainissement  individuel  autonome,  conforme  à  la  législation  en  vigueur  est 
obligatoire.  Les mesures préconisées par  l'étude d'aptitude des sols  à l'assainissement  individuel 
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devront être respectées.

Eaux pluviales :
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal  au  débit  généré  par  le  terrain  avant  son  aménagement.  Pour  faciliter  l'infiltration  des  eaux 
pluviales,  assurer  l'aspect  végétal  de  la  zone,  et  diminuer  les  conséquences  des  périodes  de 
surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. Le volet eaux pluviales de l'annexe 
sanitaire du PLU précise les filières adaptées en fonction des possibilités d'infiltration des sols.

III – Electricité - Téléphone
Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain.

Article NL 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet
Article NL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.
Toutefois, le long de la RD17C et RD17D, un recul de 5m par rapport à l'axe de la voie est demandé.

Article NL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions se fait e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire 
à une distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-
dessous) sans être inférieure à 4 mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 
hauteur du bâtiment respectera la règle H/2.

Article NL 8 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 
propriété

Sans objet
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Article NL 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale est de 20% de la surface de l'entité foncière.

Article NL 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 
avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage ; 
Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article NL 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification.
On  recherchera  de  préférence  des  volumes  simples  soigneusement  implantés  selon  les 
caractéristiques  des  terrains,  et  réalisés  avec  des  matériaux  s'intégrant  harmonieusement  dans 
l'environnement naturel ou urbain.
La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 
PLU est vivement recommandée.

1 - Façades
A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage.
Toute  imitation  de  matériaux  (fausses  pierres,  moellons,  faux  bois,  faux  pans  de  bois,  faux 
colombages) est interdite.
A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade.
Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 
l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 
conception simple.

2 - Toitures
Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 
l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site.
Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 
une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 
bâtiment.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées.
Les toitures terrasses devront être végétalisées
Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet  d'adaptations justifiées par le caractère 
architectural  novateur  de  la  construction  projetée.  Les  toitures  présentant  un  coyau  dont  les 
proportions respectent la typologie locale sont autorisées.
Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 
s'harmoniser  avec celles des constructions de qualité dans la zone.  Les matériaux de couverture 
seront de couleur terre cuite vieillie.
Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 
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le même plan que le pan de la toiture.

3 - Clôtures
La  clôture  du  terrain  n'est  pas  souhaitée.  Les  clôtures  doivent  être  discrètes  et  composées  en 
harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 
vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. La hauteur des clôtures est limitée à 2m en 
limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. Les clôtures sont soumises à déclaration 
préalable.

4 - Mouvement de terre
Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 
au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 
gérés sur la propriété.
Toutefois,  ces  mouvements  de  terre  ne  devront  pas  engendrer  de  modification  de  la  situation 
hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant.

5 - Mur de soutènement
Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
lieux.  La  réalisation  du mur  de soutènement  ne sera  admise de manière  dérogatoire  que si  elle 
n'altère pas la qualité du paysage environnant.

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) :

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 
de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont :
l'économie  de  ressources  (énergie,  air,  eau,  sols…),  la  réduction  des  nuisances  (bruit,  déchets, 
pollution…),  l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment,  l'adaptation du 
bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 
paysage ...),  l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment  (conception, 
utilisation, réhabilitation, démolition).
Sont notamment recommandés :
− les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 
sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ;
− les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ;
− une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 
solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...)
− des  bâtiments  répondant  aux  critères  de  qualité  environnementale  (compacité,  forte  isolation, 
logement traversant...)
− la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
− protection des vents dominants (plantation de haies...)

Article NL 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 
installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 
publiques.

Article NL 13 - Espaces libres et plantations

Sans objet
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Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article NL 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Np

La zone Np est un secteur naturel et rural présentant des caractères écologiques particuliers : zone  
humide du Marais, Etang du Vivier.
(Extrait du rapport de présentation)

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 
de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 
publique.

Tout maître d'ouvrage doit  consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 
prescriptions indiquées.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article Np 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales :
- Les habitations;
- Les hébergements hôteliers ;
- Les constructions à usage de bureaux, d'artisanat, d'industrie ou de commerce
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature
- Les bâtiments agricoles
- Le stockage des véhicules
- Les affouillements et exhaussements de sol

Dispositions particulières aux périmètres de captages (trame bleue sur le plan de zonage):

A l'intérieur des périmètres de protection immédiate :
− toute activités, installations et dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du 
point d'eau.

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée :
− toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine
− les rejets d'eaux usées d'origine domestique, agricole ou industrielle
− les canalisations de transports d'eaux usées et de tous produits susceptibles d'altérer la qualité 
des eaux à l'exception du collecteur assurant la liaison Valencogne/Le Pin
− les  stockages  de  tous  produit  susceptible  de  polluer  les  eaux  :  produits  chimiques, 
fermentescibles, y compris les stockages temporaires
− les  dépôts de déchets de tous types susceptibles  d'altérer  la  qualité  des eaux y  compris  les 
déchets inertes
− les aires de camping
− les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous sol
− la  création de voiries et  parkings imperméables  ainsi  que l'infiltration  d'eaux de ruissellement 
issues d'aires imperméables
− tout nouveau prélèvement d'eau par pompage
− la création d'abreuvoirs et points d'eau destinés au bétail

A l'intérieur des périmètres de protection éloignée :
− l'exploitation de carrières ne pourra être autorisée qu'après étude d'impact
− le  dépôts d'ordures ménagères,  immondices,  détritus,  produits  radioactifs,  et  de tous produits 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ne pourront être autorisés qu'après étude d'impact et après 
imperméabilisation totale du site
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− l'installation de réservoirs ou de canalisations d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques 
liquides et solubles dans l'eau, ne pourra être tolérée que s'ils sont conformes à la réglementation en 
la matière

Articles Np 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dispositions générales :

-  Les  équipements  d'infrastructure  et  installations  des services  publics  sous  réserve  de  ne  pas 
dégrader la zone.
-  Les  affouillements  et  exhaussements  de  sol  sont  admis  s'ils  sont  nécessaires  à  des  activités 
autorisées dans la zone.
- Les constructions liées à l'observation de la faune et à la gestion de l'espace naturel

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables :

Éléments végétaux
Les coupes sont autorisées si l'élément est replanté ou déplacé légèrement.

Dispositions particulières relatives aux zones à risques :

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent.
Pour la zone Np, les aléas suivants ont été relevés :

- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 
ou de zone humide M2,

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 
humide M1,

- les secteurs indicés FG, d'aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de 
zone humide M2,

- les  secteurs  indicés  fg1,  d'aléa  faible  de  glissement  de terrain  G1a ou  de  zone 
humide M1,

- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b

L’emprise  d’application  des  prescriptions  spécifiques  aux  zones  à  risques  est  portée  sur  les 
documents graphiques.
Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 
d'aléas » en annexe du PLU.

Secteurs indicés   FI  , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide   
M2 :
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

− Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 
des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  etc.)  sous  réserve  de  n’aggraver  ni  la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 
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du terrain naturel 
Secteurs indicés   fi  , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU)
− Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
− Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote
− Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements  (Article  640  du  Code  Civil),  ni  les  risques  sur  les  propriétés  voisines  et 
implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 
de rétention des eaux

Secteurs indicés   FG  , d'a  léa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
- Maintien du bâti à l’existant

Prescriptions particulières :
− Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé

Secteurs indicés   fg1  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Secteurs indicés   fg2  , d  'aléa faible de glissement de terrain G1b   :  
Prescriptions générales d'urbanisme :
- Zone  constructible  au  regard  des  risques  naturels,  mais  soumise  à  des  prescriptions 

spéciales

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux :
− En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 
les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 
et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 
modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.

Section II - Conditions de l’occupation du sol

Articles Np 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées
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Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...).

Article Np 4 - Desserte par les réseaux publics

Sans objet

Article Np 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article Np 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique.
Toutefois, le long de la RD17C et RD17D, un recul de 18m par rapport à l'axe de la voie est demandé.

Article Np 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions se fait e  n retrait des limites séparatives.   L'implantation devra se faire 
à une distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-
dessous) sans être inférieure à 4 mètres.

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre.

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 
hauteur du bâtiment respectera la règle H/2.

Article Np 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 
propriété

Sans objet

Article Np 9 - Emprise au sol*

L'emprise au sol maximale est de 10% de la surface de l'entité foncière.
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Article Np 10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 
avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage ;

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article Np 11 - Aspect extérieur

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé 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 ».

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 
où elle s'intègre. On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon 
les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans 
l'environnement naturel.

Article Np 12 - Stationnement

Sans objet

Article Np 13 - Espaces libres et plantations

Sans objet

Dispositions  particulières  relatives  aux  éléments  paysagers  remarquables  (application  de  l'article  
L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) :

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 
leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 
sont interdits sauf dans les cas suivants :
- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-  Pour  renouveler  les  plantations  et  boisements  :  dans  ce  cas,  le  projet  devra  reconstituer  le 
boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 
La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article Np 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet
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Définitions

Les termes repérés par un astérisque (*) sont définis ici :

Annexe  : L’ensemble  des  constructions  (garage,  abri  de  jardin,  local  technique…),  rattachées 
fonctionnellement à la construction principale. Il ne doit pas y avoir d’accès direct depuis le bâtiment 
principal (il s’agit alors d’une extension).

Coefficient d’occupation du sol (COS) :
Le coefficient  d'occupation  du sol  qui  détermine la  densité  de construction  admise est  le  rapport 
exprimant  le  nombre  de  mètres  carrés  de  surface  de  plancher  ou  le  nombre  de  mètres  cubes 
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. 
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la 
demande  d'autorisation  de  construire  ou  de  lotir  comprend,  le  cas  échéant,  les  terrains  classés 
comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. La surface de 
plancher*  ou,  le cas échéant,  le  volume des bâtiments existants  conservés sur le ou les terrains 
faisant l'objet de la demande sont déduits des possibilités de construction. 

Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction s’exprime par le rapport en pourcentage entre la 
surface de terrain occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction et 
la surface totale de la propriété d’assiette de celle-ci (hormis les passées des toitures et les balcons).
Ne sont pas prises en compte au titre de l’emprise au sol les places de stationnement construites 
sous le niveau du terrain naturel*.
Si le terrain est partiellement atteint par une servitude d’alignement* ou un emplacement réservé, c’est 
la surface hors servitude ou emplacement qui est prise en compte.

Hauteur au faîtage :  La hauteur au faîtage (ou plafond) mesure la différence d’altitude entre le sol 
naturel avant travaux et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de 
faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machinerie d’ascenseur.

Mode de calcul de la hauteur des constructions

Pleine terre : Pour faciliter l'infiltration des eaux pluviales,  assurer l'aspect végétal de la zone, et 
diminuer  les  conséquences  des  périodes  de  surchauffe  estivale,  une  partie  de  la  superficie  des 
parcelles sera maintenue en pleine terre.
Sont interdits sur cette emprise :
− toute construction enterrée
− tout matériau imperméable
− les aires de stationnement imperméabilisées
Seront admis sur cette emprise :
− les matériaux perméables
− les plantations
− les aires de jeux pour enfants
− les dessertes piétonnes
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La Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de 
plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment excluant 
ainsi les épaisseurs correspondant à l'isolation.

Terrain naturel : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.

Zone : Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et 
soumis aux mêmes règles.
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