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Titre III - Dispositions applicables aux zones naturelles 

Caractère de  la zone NAb : 

I I  s'agit d'une zone naturelle non ou insuffisamment équipée, destinée a recevoir une 
urbanisation organisée sous forme d'habitat individuel ou petit collectif. Cette urbanisation 
doit se faire suivant un schéma d'aménagement cohérent, aux conditions fixées par le 
présent règlement et le document graphique joint. 

La zone NAb correspond a l'extension de I'urbanisation du village sur des terrains pour 
lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère 
résidentiel. 
Cette zone est donc destinée à recevoir de l'habitat de type individuel ou des petits collectifs 
(R-kl-tC au maximum). 

La zone NAb comprend 9 secteurs : - Le secteur NAbl, caractérisé notamment par I'obligation de permettre une voie 
traversante et des amorces de liaisons viaire et piétonne, - Le secteur NAblrt, caractérisé par I'aléa faible de crues torrentielles auquel il est 
exposé, - Le secteur NAb2, caractérisé notamment par l'obligation de permettre une liaison 
viaire, 

- Le secteur NAbZrt, caractérisé par I'aléa faible de crues torrentielles auquel il est 
exposé et notamment par I'obligation de permettre une liaison piétonne, 

- Le secteur NAbZRtO, caractérisé par l'aléa moyen de crues torrentielles auquel il 
est exposé, 

- Le secteur NAb3, 
- Le secteur NAb4, dont I'urbanisation progressive devra permettre au final le 

raccordement à l'égout de toutes les parcelles, 
- Le secteur NAb5, 
- Le secteur NAb5R1, caractérisé par I'aléa fort d'inondations auquel il est exposé. 

Les constructions dans la zone NAb sont donc subordonnées à des conditions particulières 
(voir articles NAb 1, NAb 3 & NAb 4). 

La réalisation de travaux de protection contre les crues de I'Echinard, en amont du vilIage 
(plage de dépôt et pièges à corps flottants), permettra la diminution du niveau d'aléa (aléa 
faible) des secteurs NAblrt, NAbZrt et NAbRtO . 

Un extrait de la carte des aléas, modifiée en février 2004 et  applicable après réalisation 
des travaux de protection (voir Document d'incidence pour l'aménagement du torrent de 
I'Echinard, réalisé par le bureau Alp'Géorisques), est jointe en annexe a ce dossier. 

Les prescriptions de l'article 5 des dispositions générales sont applicables au secteur 
NAb5RI. 
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Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

1. Rappel : 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Articles L.422.2 et R.422.2 du 
code de l'urbanisme) 
Les installations et travaux divers définis a l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme 
sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R,442.1 et 
suivants du Code de l'urbanisme. 

2. Sont admis notamment : 
- Si par leur importance, ces ouvrages n'imposent pas, soit la réalisation par la 

commune d'équipements pubiics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics, 

- Ou si, dans le cas contraire, la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai 
et par quel maître d'ouvrage les travaux nécessaires seront réalisés, 

Pour le secteur NAbl et NAblrt : 
Si I'urbanisation du secteur porte sur la totalité des 2 secteurs et permet : 

a. une liaison viaire entre la RD 218 et le chemin du Mollard, 
b. une deuxième liaison viaire entre le secteur NAbl et l'emplacement réservé SP2 

(a travers le secteur NAbZ), 
c. ainsi qu'une liaison piétonne entre le secteur NAbl et le chemin du Mollard (à 

travers le secteur NAblrt et NAb2rt). 

Pour les autres secteurs (NAb2, N A ~ ~ I - t ,  NAb2RtO. NAb3, NAM, NAb5, NAb5R.I) : 
Si I'urbanisation porte sur une tranche significative et respecte l'aménagement 
cohérent du secteur défini en plan au document graphique et défini aux articles 3 et 
4 du règlement, 

Si le projet permet l'élargissement des voies communales, 

Les constructions à usage d'habitation ainsi que leurs annexes telles que garages, 
L'aménagement et I'extension de bâtiments existants : 

- Sans limite de surfaces lorsque le volume du bâtiment est inchangé, 
- Limités à 30% de la SHON existante avec un maximum de 40m2 dans les 

autres cas, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone et des services 
publics et ouvrages techniques d'intérêt collectif, 

Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 sous réserve des 
dispositions de l'article NAb 2 ci-après, 

La création et I'extension des installations classées qui ne comporteraient pas 
d'inconvénients pour I'environnement. 

a) Les opérations d'aménagement ou de construction ne doivent pas avoir de conséquences 
dommageables pour I'environnement ni représenter un risque de nuisance pour les 
nappes phréatiques. 

b) Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles de la voie publique 
doivent être prévus, 

c) Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la 
stabilité des sols, 
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d) Les constructions à usage d'annexes fonctionnelles non accolées aux constructions sont 
autorisées sous réserve : 

1. que leur surface couverte ne dépasse pas 20 m2 
2. que leur hauteur hors tout ne dépasse pas 4.00 m 
3. qu'elles soient situées sur le même tènement que I'habitation principale. 

3. Secteurs affectés par des risques naturels 

La réalisation de travaux de protection contre les crues de I'Echinard, en amont du village 
(plage de dépôt et pièges à corps flottants), permettra la diminution du niveau d'aléa (aléa 
faible) des secteurs NAblrt, NAbZrt et NAbRtO . 

Toutefois, dans ces secteurs pouvant t t re  affectés par des aléas faibles de crues 
torrentielles malgré la réalisation des travaux de protections définis ci-dessus, il est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se 
prémunir contre ces risques naturels : 

cf. la fiche conseils no O : ec recommandations relatives à la prévention des 
dommages contre l'action des eaux » 
cf. en plus , la fiche conseils no 1 : "recommandations relatives à la prise en 
compte du risque d'inondation par ruissellement sur versant '; 

Ces fiches figurent dans la pochette (w Documents informatifs sur les risques naturels ». 

Dans les secteurs affectés par des risques forts d'inondations (RI), soit le secteur NAb5R1, 
seules sont admises les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol rappelées a l'article 
5 des Dispositions Générales du présent règlement. 

Sont interdits : 

Les lotissements autres que ceux réservés à I'habitation, 
Les ouvertures de carrières, les dépôts de toutes natures, 
Les terrains de camping ou de parcage de caravanes, 
Le stationnement isolé des caravanes et  des camping cars sauf s'il est lié a une 

habitation et  s'effectue sur le même terrain, 
Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réallsation des 

constructions autorisées dans la zone, 
= L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale, 

Les habitations légères de loisirs, 
Les installations techniques ou commerciales sans rapport avec le caractére de la zone 
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Section II - Conditions de l'occupation du sol 

= Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui 
concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures 
ménagères, le déneigement. 

Toute autorisation d'occupation et d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité 
du raccordement de I'opération à la voie publique. 
Dans tous les cas, le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une 
surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir de la limite de chaussée de la 
voie publique. La pente de cette partie d'accès ne sera pas supérieure à 5 O/O. 

* Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage attestée par un acte authentique. 

= Lorsqu'une flèche est portée au plan de zonage, l'accès à ta zone doit se faire dans la 
mesure du possible a l'emplacement de cette fièche. 

Pour le secteur NAbl et NAblrt : 
L'urbanisation du secteur devra permettre : 

a. une Iiaison viaire entre la RD 218 et le chemin du Mollard, 
b. une deuxième Iiaison viaire entre le secteur NAbl et I'emplacement réservé SP2 

(à travers le secteur NAbZ), 
c. ainsi qu'une liaison piétonne entre le secteur NAbl et le chemin du Mollard (à 

travers le secteur NAblrt et NAb2rt). 

Pour le secteur NAb2 : 
L'urbanisation du secteur devra permettre : 

- une liaison viaire entre le secteur NAbl et I'emplacement réservé SP4, 

Pour le secteur NAb2rt : - 
L'urbanisation du secteur devra permettre : 

- une tiaison piétonne entre le secteur NAbl et le chemin du Mollard (à travers le 
secteur NAblrt  et NAb2rt). 

1. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. Cette disposition ne concerne pas les bâtiments annexes. 

2. Assainissement 

Eaux usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement conformément à l'article 33 du code la santé publique. 
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Pour le secteur NAb4 : 
L'urbanisation du secteur devra permettre : 

- le raccordement à l'égout de toutes les parcelles et  notamment celles les plus 
éloignées du réseau d'assainissement existant sous la RD 218. 

Un permis de construire pourra être refusé si l'aménagement de la parcelle entrave le 
raccordement ultérieur au réseau d'une autre parcelle. 

= Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptes à l'opération et au terrain. 

3. Réseaux cablés 

Les raccordements aux réseaux câblés ainsi que les extensions aux réseaux câblés existants 
seront enterrés. 

Saris objet 

Nota : Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques et  les voies privées ouvertes a la circulation publique. 

Les règles d' implantat ion sont les suivantes : 

1. Lorsque la réhabi l i tat ion d'une construction se réalise dans l'emprise existante, les 
annexes et extensions ne doivent pas diminuer le recul existant, 

2. Dans le cas de destruction-reconstruction de tout ou partie du bâtiment ou 
construct ion d'un bâtiment neuf : 

- Si une marge de reculement est indiquée au plan, les constructions doivent la 
respecter, 

- Dans le cas contraire, les constructions doivent : 
- Soit reprendre strictement l'implantation d'origine dans le cas de 

destruction-reconstruction, 
- Soit respecter un recul par rapport au domaine public de 5.00 m. 

Le recul peut être diminué le long des dessertes internes jusqu'à un minimum de 3 m dans 
le cas où le plan d'ensemble le justifie ou si la voirie fait l'objet d'un traitement paysager 
particulier. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas a la construction des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi qu'à la réalisation des clôtures. 

4. Les ouvrages enterrés (garages ...) ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0.50 m ne 
sont pas soumis à ces règles 

Toutefois, ces dispositions peuvent ê t re  adaptées lorsque le  pro je t  
d'aménagement o u  l e  pro ja t  architectural le justif ie. 
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Article NAb 7 - tions des constructions oar r a ~ ~ o r t  aux limites 
sé~aratives 

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1.20 m, 
ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le 
présent article. 

De même, les escaliers extérieurs non clos d'une largeur inférieure à 1.20 m et desservant 
le premier niveau situé à 3 mètres au maximum, au-dessus du sol ne sont pas pris en 
compte dans les mêmes conditions. 

1. Limites sé~aratives : 

Les constructions doivent être implantées : 
- à une distance (comptée horizontalement) des limites séparatives latérales au moins 

égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le 
point le plus bas et le plus proche de la limite séparative de cette même 
construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. 

2. Imolantation par r a ~ ~ o r t  aux ruisseaux 

En bordure de ruisseau, toute construction nouvelle devra avoir un recul de 5 mètres 
minimum par rapport aux berges. 

3. Les bâtiments annexes : 

Les bâtiments annexes doivent être implantés : 
- à une distance (comptée horizontalement) des limites séparatives latérales au moins 

égale a la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le 
point le plus bas et le plus proche de ta limite séparative de cette même 
construction, cette distance ne pouvant être inférieure a 1 mètre pour une annexe 
"non accoléen au bâtiment principal et 4 mètres si l'annexe est accolée. 

Dans le cas de piscines enterrées, le prospect autorisé peut être ramené à 3.00 
uniquement si aucun point du bassin ne sort du sol naturel de plus de 0.50m. 

II pourra être admis des implantations différentes par rapport aux implantations définies 
précédemment dans le cas d'extension ou de construction dans le prolongement d'un 
bâtiment existant, dans un objectif d'harmonisation globale des volumes bâtis. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ainsi qu'à la réalisation des clôtures. 

Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux constructions pour des 
raisons de salubrité et d'ensoleillement, ou après avis des services de sécurité, pour 
répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. 

NAb 9 - Em~rise au Sp( 

I I  n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol. 
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La hauteur maximale d'un bâtiment est égale à la différence d'altitude entre tout point du 
bâtiment et  sa verticale au sol naturel avant travaux. 

Bâtiment principal : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain jusqu'à l'égout de toiture au 
point le plus aval : 

- avant travaux par rapport au terrain naturel, 
- et après travaux par rapport au terrain aménagé si celui-ci est plus bas 
que le terrain initial. 

Pour les habitations individuelles ou collectives, cette hauteur ne doit pas excbder 6.00 
mètres, soit un gabarit R+1 +Ca 

Sous réserve d'une bonne adaptation au profil du terrain, une hauteur 
supplémentaire pourra être autorisée sur une seule face du bâtiment si le bâtiment 
posséde, pour rattraper une forte dénivelée de terrain naturel avant travaux, un 
niveau enterré sur au moins 2 de ses façades. Cette hauteur supplémentaire 
autorisée sera équivalente à la hauteur enterrée du bâtiment. 

Bâtiments annexes : 
La hauteur au faîtage des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 4.00 na, leur 
hauteur a l'égout le long des limites separatives ne doit pas dépasser 2.50 m. 

Dans le cas ou la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur s'apprécie par rapport 
au niveau du fond voisin sur cette limite. 

conformément a l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, "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 a modifie, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou a l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 

2. Dispositiom qénérales 

- Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du 
secteur ou du site sur lequel est édifié le projet et dans l'objectif précis de participer à la 
définition du paysage construit des espaces considérés. 

- Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux 
constructions voisines en évitant des ruptures d'échelle et d'harmonie architecturale. 

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

Pour établir leurs projets, les constructeurs se reporteront utilement aux documents 
suivants : 

''Pour une reconnaissance du patrimoine bâti - Pays de Tullins - Vinay", CAUE de 
l'Isère, mai 1994, 

"Techniques de ravalement1'- SIVU de Tullins Vinay, 
"Références paysagères pour le Pays de Tullins - Vinay", Patrick Bienvenu, paysage 

et  AUM architecture, novembre 1997, 

Ces documents sont consultables en mairie. 
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3.  Implantations des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, 
sans modification importante des pentes de celui-ci. 
Le faîtage principal doit être parallèle à la voie principale de desserte de la parcelle. 

4. Aspect des facade-ss; 

Constructions neuves : 
Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de leur harmonie avec les modèles 
architecturaux locaux (par modèles architecturaux, on en tend constructions anciennes 
propres à donner son identité à La Rivière). 
Les façades de bâtiments neufs sont en maçonnerie enduite. 
Le type préconisé de finition des enduits est la finition quasiment lisse, on évitera les finition 
de type très structuré (relief important). 

L'utilisation du bois en façade préconisée suit les modèles architecturaux anciens locaux : 
- bois de façade sur ossature bois 
- et transparence du parement bois dans l'esprit des différents types de constructions 

agricoles du lieu. 
Le bardage de parement plaqué sur un mur en maçonnerie est à éviter. 
Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à être 

enduits (parpaings de ciment, briques de montage, etc ...) sont Interdits. 
Couleurs et textures : dans une gammes de gris-beige, elles sont choisies en s'inspirant 

de celles des bâtiments anciens : pierres calcaires, sables locaux enduits à la chaux ... 
répertoriées à la page 26 du document "Pour une reconnaissance du patrimoine bâti - Pays 
de Tullins-Vinay" cité ci-dessus au paragraphe 2 du présent article. 
Le blanc pur et les teintes vives en grande surface sont interdits. 

5. Aspect des toitures : 

Cas de transformation : 
Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture existante doit être transformée, cette 
transformation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions que celle des toitures neuves. 

Toitures neuves: 
Volumétrie : elles doivent être à 2 pans de pentes égales et  peuvent être à 4 pans lorsque 
la surface couverte est supérieure à 100m2. 
Les toitures à 1 seul pan sont autorisées uniquement sur les annexes accolées aux 
bâtiments principaux et ne comportant pas plus d'un niveau. 
Pente : la pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures 
environnantes. Elle doit être comprise entre 50 et 70%. 
Matériaux : les matériaux de couverture doivent être des tuiles canal ou des tuiles 
mécaniques. Leur couleur peut aller du brun au rouge vieilli. 
Les débords de toiture n'ont pas molns de 0.60m. 

Ouvertures en toiture : seules sont autorisées les fenêtres pour toit en pente. 

6. Aspect des clôtures : 

En limite de l'espace public : 
La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2.00 m. 
Si elles comportent un muret en maçonnerie, celui-ci ne dépasse pas 0.40 m et peut être 
surmonté d'un grillage ou d'une grille dont la hauteur cumulée avec la maçonnerie ne 
dépasse pas 2.00 m. 
Les clôtures formées d'une haie vive non opaque et constituée d'un mélange mixte d'arbres 
et arbustes à dominante caduque sont préconisées. 
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En limite séparative : 
La hauteur des clôtures ne peut dépasser 2.00 m. 
Les clôtures formées d'une haie vive non opaque et constituée d'un mélange mixte d'arbres 
et arbustes à dominante caduque sont préconisées. 

Les clôtures peuvent être a l'identique de la clôture sur rue ou ne comporter qu'un grillage 
ou une grille dont la hauteur totale ne dépasse pas 2.00 m. 

Les murs existants, qu'ils dépassent ou non la hauteur de 2.00 ml peuvent être prolongés 
ou reconstruits à leur hauteur primitive. 
Toutefois, et  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des cldtures peut être limitée dans le cas où elles constituent une 
gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours, courbes, etc...). 

7. Adaptation architecturale : 

Les dispositions générales des articles 11.3 à 11.5 peuvent être adaptées lorsque le projet 
architectural le justifie. 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parkings de surface ou 
des garages. 
I I  est exigé : 
Pour les constructions a usage d'habitation : 
- 2 places par logement pour les collectifs, 

De plus, il sera imposé, en parking de surface, 1 place de stationnement visiteurs 
pour 4 logements, 

- 2 places par logements pour les maisons individuelles, en plus de la surface dégagée 
entre voie publique et accès a la parcelle décrite à l'article NAb 3. 

2. En cas d'incapacité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur 
un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser lesdites places. 

A r H c l e N A b W  - de deliser des esm- v a  

Obligation de planter : 

Les espaces non bâtis et non utilisés pour la circulation des véhicules ou des piétons doivent 
être plantés ou engazonnés. 
Les essences d'arbres et d'arbustes implantés de longue date dans la région sont préconisés 
(chêne, noyer, charme, hêtre, aulne, arbres fruitiers, châtaignier, frêne, ...). 
Les résineux sont interdits. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

II n'est pas fixe de COS pour ce secteur. Les possibilités maximales d'occupation du sol 
résultent de l'application des articles 1 a 13 du règlement. 
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