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Commune de La RivCére Révlslon simplifiée de la zone NA en zone NAb 

Le présent dossier de Révision Simplifiée concerne la zone NA du POS. II s'agit de faire 
évoluer la zone NA en zone NAb et de définir les dispositions applicables afin de 
permettre son urbanisation. 
En effet, la révision a pour objet d'ouvrir cette zone a I'urbanisation, sous réserve que 
celle-ci se fasse suivant un schéma d'aménagement cohérent, aux conditions fixées par 
le règlement et le document graphique. 

Le contexte : 
La commune connaît aujourd'hui une forte demande de terrains à construire. En 
cohérence avec sa politique d'accueil de population nouvelle1, notamment pour maintenir 
ses effectifs scolaires, la commune souhaite pouvoir accéder à ces demandes. 
En conséquence, la commune exprime la volonté de rendre constructibles les terrains qui 
se situent en zone NA, zone située à proximité des équipements publics (mairie, école et 
salle polyvalente). 

Nota : Au cours de la révision nOl, annulée par le Tribunal Administratif en juillet 
2003, une partie de la zone NA du lieu-dit Le Mollard - Briquetiere avait été 
classée en zone NAd, soit une zone urbanisable suivant les règles de la zone UD, 
créée elle aussi dans cette révision de POS. 
Dans l'intervalle qui a couru entre l'approbation et l'annulation de la révision nO1 
(environ 35 mois), une Association Foncière Urbaine (AFU) s'est constituée pour 
donner le jour à un projet de lotissement de 16 maisons individuelles pour lequel 
un permis de lotir a été déposé en 2003. Des permis de construire de maisons 
individuelles ont aussi été déposés et  sont aujourd'hui en attente. 

La municipalité souhaite que l'urbanisation des zones d'extension du village se fasse 
suivant un processus cohérent de formation du tissu bâti : quartiers créés et quartiers 
existants sont reliés les uns aux autres à la fois par : 

- te réseau de desserte viaire maillée et hiérarchisée, 
- des cheminements piétons qui irriguent le tissu, 
- des dessertes internes traversantes et non en impasse, ... 

C'est pourquoi, la zone NA doit évoluer vers une zone NAb, accompagnée d'un schéma 
graphique illustrant les intentions poursuivies et propres à cette zone d'urbanisation. 

Le POS en vigueur en avril 2004 est le POS prescrit le 27 septembre 1983 et approuvé le 
18 septembre 1987. 
A ce jour, ce W S  a fait l'objet d'une modification en date du 27.02.91. 
La révision nO1, prescrite le 2 novembre 1995 et approuvée le 31  août 2000, a fait I'objet 
d'une annulation pour vice de forme à la suite d'un recours d'administrés auprès du 
Tribunal Administratif, le 02/07/2003. 

Pour mémoire : 
2 dossiers de mise en compatibilité du FOS sont en cours d'instruction (dépôt en mai 
2004). 

Le le' concerne une partie des zones NAai & NAa3, transformée en zone 
NAcRT0 pour la réalisation d'un aménagement de centre village. 

Le 2'"' concerne le déclassement d'environ 1.1 5 ha d'Espaces Boisés Classes 
au droit du projet de plage de dépôt le long du ruisseau de l1Echinard. 

De plus, 1 autre dossier de révision simplifiée est en cours d'élaboration : il porte sur la 
création de 2 secteurs NDa et NDb a l'intérieur de la zone ND. 

En parallèle de cette révision simplifiée, la commune lance une projet d'urbanisation en centre vlllage 
comprenant 13 logements sociaux et de 3 logements communaux, dans le même objectif d'accueil de nouvelle 
populatton. 
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Commune de La Rivière Révision simplifiée de la zone NA en zone NAb 

La révision simplifiée porte sur les documents suivants : 

a) Le rapport de présentation pour la superficie de la zone NA qui devient NAb. 

b) Le plan de zonage, échelle 1/5000, pour la délimitation de la zone NAb, 

c) Le règlement pour la nouvelle zone NAb ainsi que les Dispositions générales. 

4. D é + a i l W  POS 

a) Dans le rapport  de présentation, l'estimation quantitative de la superficie de la 
zone NA est réduite à zéro car transformée en zone NAb. 

Tableau de la répartition actuelle Tableau de ta dparation après révlsion simplifiée 

La zone NA stricte devient une zone NAb, subdivisée en 9 secteurs indiciés pour 
permettre son urbanisation par tranches significatives. 

- Trois de ces secteurs subordonnent leur urbanisation à des conditions 
particulières qui peuvent concerner un secteur limitrophe. Des aménagements 
peuvent être préconisés en lien avec un secteur voisin. I I  s'agit des secteurs 
NAbl, NAb2 et  NAb4. 

Zonage 

Zone UA 

Sous Total U 

Zone NA 
Zone NA a 
Zone Nai 

Zone NC 
Zone Nca 
Zone NCb 
Zone NCc 

Zone ND 
Zone NDp 

Sous Total N 

Total général 
dont ER 

dont EBC 

- Quatre de ces secteurs sont affectés par des risques naturels. II s'agit des 
secteurs NAblrt, NAbZrt, NAb2RtO et NAbSRI. 

Surfaces 

5,50 ha 

5,50 ha 

10,60 ha 
11,30 ha 29,50 
7,60 ha 

176,83 ha 

1 
28'57 ha 526,OO 

319,OO ha 
1,60 ha 

1,14 ha 

1 
1282.86 ha ) 1284,00 

1839,50 ha 

1845,OO ha 
3,73 ha 

1120,OO ha 

- Les deux autres secteurs (NAb3 et NAbS) ne connaissent pas de conditions 
particulières d'aménagement. 
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Commune de La Rivière Révision simplifiée de la zone NA en zone NAb 

Risaues naturels : 

- La carte d'aléas, réalisée en février 1999, indique pour les zones NA, l'existence de 
risques naturels : aléas moyens (T2) et aléas faibles (T l )  de crues de torrents et  de 
rivières torrentielles. 

- La réalisation de travaux de protection contre les crues de I'Echinard, en amont du 
village (plage de dépôt et  piéges à corps flottants), permettra la diminution du niveau 
d'aléa (aléa faible) des secteurs NAblrt, NAb2rt et NAbRtO. 

- La carte des aléas, modifiée en février 2004 et prenant en compte les travaux de 
protection contre les crues à réaliser par la commune, est jointe à ce dossier de 
mise en compatibilité du POS. 

- Ces travaux n'auront aucune incidence sur le niveau d'aléa du secteur NAb5RI. 

b) Le document graphique, 

La zone NAb, située au Mollard, de part et d'autre de la RD 218, comprend une centaine 
de parcelles d'une superficie totale d'environ 10.60 ha (même périmètre que la 
précédente zone NA). 

- Le document graphique donne les limites des différents secteurs créés (NAbl, 
NAblrt, NAb2, NAbZrt, NAbZRtO, NAb3, NAb4, NAb5 et NAb5Fü). 

- Il indique par ailleurs les liaisons viaires ou piétonnes imposées aux différents 
secteurs. 

c) Le règlement 
1. Les Dispositions Générales sont modifiées pour y introduire les dispositions liées à la 

prise en compte des risques naturels. 

2. Un règlement est créé pour la zone NAb. I l  constitue le chapitre I Ia  "dispositions 
applicables à la zone NAb" du lTTRE III "dispositions applicables aux zones 
naturelles". 

Dans ses grandes lignes, le règlement autorise les maisons d'habitations individuelles et  
les petits collectifs. Les constructions s'inscrivent dans un gabarit maximum de R+l+C. 

La zone NAb comprend 9 secteurs dont certains sont affectés par un aléa de risques 
naturels. 

La dénomination de certains de ces secteurs correspond à des secteurs actuellement 
exposés à un aléa moyen (NAb2Rtû) ou a un aléa faible ( N A b l r t  et NAb2rt) de crues 
torrentielles pour laquelle des ouvrages collectifs de protection sont définis. 
Ceux-ci permettront la diminution du niveau d'aléa (aléa faible). Les seules mesures à 
prendre en compte seront alors de simples recommandations de construction exposées 
dans les fiches conseils nOO " recommandations relatives a la prévention des dommages 
contre l'action des eaux " et nO1 " recommandations relatives 2 la prise en compte du 
risque d'inondation par ruissellement sur versant ". 

La dénomination du secteur NAb5RI  correspond à une zone exposée à un aléa de risque 
fort d'inondations. Les prescriptions de l'article 5 des disposltions générales sont 
applicables à ce secteur. 
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Commune de La Rivière Révision simplifiée de la zone NA en zone NAb 

La réflexion concernant I'aménagement des différentes zones NAb a été abordée au 
regard de la fluidité de la desserte viaire (pas de voies en impasse), des liaisons 
piétons/cycles avec le centre village, des risques naturels, de l'assainissement, de 
l'insertion architecturale, urbaine et paysagère. 

1. Desserte denuis les voies ~rinciaales 

L'urbanisation de certains de ces secteurs est conditionnée par : 
- En secteur NAbl, une liaison viaire traversante et des amorces de liaison viaire 

et de liaison piétonne, 
- En secteur NAblrt, une liaison piétonne, 
- En secteur NAb2, une liaison viaire, 
- En secteur NAbZrt, une liaison piétonne. 

Les parcelles qui ne peuvent être directement desservies par la voirie communale 
existante sont desservies par une voie publique ou privée aux dimensions adaptées au 
tissu comme au terrain et reliant a ses 2 extrémités la voirie communale. Lorsque la 
configuration des terrains ne permet pas les dispositions ci-dessus décrites, la voie creée 
en impasse doit déboucher sur un cheminement piéton afin de favoriser la fluidité de tout 
tissu créé. 

2. Cheminements uiétom 

Des cheminements piétons sont à prévoir pour relier les zones d'urbanisation nouvelle 
avec le tissu existant et les quartiers limitrophes. 

3. Risaues naturels 

Pour les constructions situées en secteur a risques, il convient de suivre les prescriptions 
des fiche-conseils, éditées par la DDAF et  la DDE 38. (voir fiches-conseils jointes) 

L'assainissement collectif d'ores et déjà réalisé par la commune permet I'aménagement 
de la zone considérée. 

- En secteur NAb4, I'aménagement d'une parcelle devra ne pas entraver le 
raccordement ultérieur d'une autre parcelle au réseau d'assainissement 
existant. 

Le réseau d'eaux usées descend le long de la RD 218, jusqu'à la nationale 532 ou il 
rejoint le collecteur principal. Afin de ne pas surcharger le réseau des eaux pluviales, la 
conception des aménagements de parcelles ou de lotissements prévoiront une 
imperméabilisation des sols ta plus réduite possible et tout autre procédé permettant de 
gérer les eaux pluviales a la parcelle suivant la réglementation en vigueur. 
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Commune de La Rivière Révislon slmpiifiée de la zone NA en zone NAb 

5. Insertion archltecturale. urbaine et ~avsaaère 

Implantation du bâti 
Les principes d'implantation du bâti qui sont préconisés sont les suivants : 
- Construction des bâtiments en alignement sur la voie publique ou en recul de 5.00 m 

par rapport à cette même limite 
- Faîtage principal parallèle à la voie principale qui longe le bâtiment. 

Volumes du bâti 
Les principes de volumétrie sont issus des principes du tissu ancien existant : 
- volumes simples, sur plan rectangulaire 
- hauteur de R + 1 + C où les combles sont éclairés par des fenêtres de toit dans le 

plan de la toiture 
- toitures à 2 ou à 4 pans, couverture en tuiles canal ou en tuiles mécaniques. 

Matériaux 
Les prescriptions portent sur les matériaux de finition des façades (enduit, peintures, ...). 

- enduits aux finitions lisses plutôt que structurées 
- couleurs en référence à la palette mentionnée dans l'ouvrage du CAUE " Pour 

une reconnaissance du patrimoine bâti. Pays de Tullins-Vinay " (secteur 
montagne, page 26). 

- utilisation du bois en façades suivant tes modèles architecturaux locaux : 
structure légère et transparente et non bardage de parement, plaqué sur 
maçonnerie 

Plantations 
I I  est préconisé de choisir principalement des essences locales, rustiques, plut& 
caduques. 
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Commune de La Rivière Révision simplifiee de la zone NA en zone NAb 

Lors de t'enquête publique, le commissaire enquêteur a formulé 2 observations dans ses 
conclusions personnelles. Ces observations s'appuient sur les remarques des habitants. 

Le Conseil Municipal a choisi de prendre en compte ces observations et a souhaité 
apporter les modifications suivantes au règlement de la zone NAb : 

1. La commune souhaite se laisser la possibilité de procéder aux 
aménagements nécessaires du chemin du Mollard, le long de la zone NAb, 
afin de permettre la circulation automobile e t  piétonne dans les meilleures 
conditions. Pour ce faire, la commune envisage des élargissements 
ponctuels qui permettront aux véhicules de se croiser. I I  est donc ajouté une 
condition supplémentaire d'occupation et d'utilisation du sol pour les 
secteurs (NAbZ, NAbZrt, NAbZRtO, Nab3, Nab4, NabS, NabS RI) : 

Article NA6 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Rappel : 
L'édification des clôtures est soumise a déclaration (Articles L.422.2 et 
R. 422.2 du code de l'Urbanisme) 
Les installations et travaux divers définis a /'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 /'Urbanisme. 
Sont admis notamment : 

- Si par leur importance, ces ouvrages n'imposent pas, soit la 
réalisation par /a com mune d'équipements publics nouveaux, soit un 
surcroît imporbnt de dépenses de fonctionnement des services publics, 
- Ou si, dans le cas contraire, la commune est en mesure d'indiqi~er 
dans quel délai et par quel maître d'ouvrage les travaux nécessaires 
sertint réalisés, 

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

a. une liaison viaire entre la RD 21 8 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 /e chemin du 
Mollard (à traverr le secteur NAblrt et NAbZrt). 

Pour les autres secteurs (NAb7 NAb&t! NAbZXJO, NAb3, NAb4. NAb5& 
NAb5RI) :- 
O Si l'urbanisation porte sur une tranche significative et reçpecte 
/'aménagement cohérent du secteur défini en plan au document graphique et 
défini aux articles 3 et 4 du régiement, 

O Si le projet permet 1'6largissement des voies communales, 

Les constructions a usage d'habitation ainsi que leurr annexes telles 
que garages, 

L'aménagement et  l'extension de bâtiments existants : 
- Sans limite de surfaces Iorsque le volume du bâtiment est inchangé, 
- Limités à 30% de la SHON existante avec un maximum de 40mZ 
dans les autres cas, 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone 
et des services publics et ouvrages techniques d1inté6t collectif, 

Les instal/ations et travaux divers définis d l'article R.442.2 sous 
réserve des dispositions de l'article NAb 2 ci-aprés, 

La cr6ation et  l'extension des installations classées qui ne 
comporteraient pas d'inconvénients pour l'environnement 
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Commune de La Rivière Révision sim~l i f iée de la zone NA en zone NAb 

En ce qui concerne les constructions annexes, la commune souhaite réduire 
la distance minimale des constructions annexes par rapport aux limites 
separatives afin de ne pas limiter les possibilités de construction des 
parcelles de faible superficie. Les modifications apportées aux articles NAb 7 
vont dans ce sens. La modification de t'article NAb 10 met en cohérence la 
hauteur maximale des bâtiments annexes avec la hauteur maximale 
indiquée à l'article NAb 1. 

Article NAb 7 - Implantations des constmctions par rap~or t  aux limites 
séoaratives 

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, 
jusqu'a 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 a 3 mètres au maximum, au- 
dessus du sol ne sont pas pris en compte dans les mêmes conditions. 

1, Limites séoaratives : 

Les constructions doivent être implantées : 
- a 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 cem même construction, cette distance 
ne pouvant être inférieure à 4 mètres. 

2. Im~lantation Dar ra,puort 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 d i f fé~nce d'altitude entre 
tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 
de la limite séparatjve de cette même construction, cette distance 
ne pouvant être inferieurio A i mètre pour une annexe "non 
accolée" au batiment principal et 4 mètres si l'annexe est 
accolée. 

Article NAb 10 - Hauteur maximale des constructions 

1-a 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 ~ r i x i ~ a l :  
La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain jusqu'i l'égout 
de toiture au point le plus aval : 

- a vant 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 
excéder 6.00 mètres, soit un gabarit R+l +C. 

Sous réserve d'une bonne adaptation au profil du terrain, une 
hauteur supplémentaire pourra être auîwrisée sur une seule face du 
bâtiment si le bâtiment possède, pour rattraper une fotte dénivelée 
de terrain naturel avant travaux, un niveau enterré sur au moins 2 

Note de présentation 9/10 Atelier F4 
Juillet 2005 



Commune de La Rivière Révision sim~llfiée de la zone NA en zone NAb 

de ses façades. Cette hauteur supplémentaire autorisée sera 
équivalente à la hauteur enterrée du bâtiment. 

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

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