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Titre III- Dispositions applicables aux zones naturelles 

l i c ; a w  d la zone ND 

Caractère de la zone : 

II s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une part de l'existence de risques 
de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt. 

Elle comprend : 
- Un secteur NDa correspondant à la Ferme de Fessole. 
Dans ce secteur NDa, peuvent être réalisés des réhabilitations et des changements 
d'affectation des bâtiments existants, 
- Un secteur NDb correspondant à la Ferme du Rivet. 
Dans ce secteur NDb, peuvent être réalisés des réhabilitations et changements 
d'affectation des bâtiments existants, 
- Un secteur NDp correspondant au captage des Côtes. 
Dans ce secteur NDp, tout aménagement fera l'objet de prescriptions particulières du 
fait du périmètre de protection des sources. 

Sont indiqués au plan de zonage : 

Par une étoile * , des bâtiments ou des sites au caractère remarquable qui doivent 
être conservés. 

Section 1 - Nature de  l'occupation et de  l'utilisation du sol 

1. Sont admis sous conditions : 
- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 

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

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1. Pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général 
(volumétrie, insertion dans le paysage) : 
- Leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination, 

dans le volume existant, 
- Leur reconstruction à I'identique des surfaces en cas de sinistre sans 

changement de destination. 
a. En secteur NDa : 

- Leur transformation ou leur aménagement avec changement de 
destination, dans le volume existant, à condition que leur usage 
soit lié à l'accueil touristique sans hébergement, à des activités 
de pastoralisme ou d'éducation à l'environnement, 

- L'aménagement dans les bâtiments d'un abri de secours, 
Leur reconstruction à I'identique des surfaces en cas de sinistre 
avec changement de destination, 

b. En secteur NDb : 
- Leur transformation ou leur aménagement avec changement de 

destination, 
- Leur reconstruction à I'identique des surfaces en cas de sinistre 

avec changement de destination, 
- -- 
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2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et 
ouvrages d'utilité collective, 

3. Les démolitions d'immeubles en application des articles L 123.1.7e du code de 
l'urbanisme sauf les immeubles marqués d'une * au plan de zonage, 

4. La réalisation de refuges d'accueil liés aux sentiers touristiques. 

2. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 

1. Un bâtiment désaffecté dont la sauvegarde est souhaitable peut être changé 
d'affectation dans la mesure où : 

- Son alimentation en eau potable est possible par le réseau public ou par une 
source privée répondant aux normes de salubrité publique 

- I I  est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 
l'opération projetée 

- Son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération 
projetée doit être assuré en dehors des voies publiques. 

2. Les travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du POS : 
- Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le POS, 

toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites 
règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

- Toutefois, si le bâtiment ne figure pas dans la liste des occupations et utilisations 
du sols admises ci-dessus, son extension est admise dans la limite de 10% de la 
surface hors œuvre brute existante dans la mesure où sa destination est 
conservée. 

3. Les occupations et  utilisations du sol ci-dessus ne devront pas : 

- Avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et le paysage 
- Conduire à la destruction d'espaces boisés, - Présenter un risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols. 

Sont interdits : 

- Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 ci-dessus. 
- En zone NDp, toute occupation ou utilisation du sol est interdite. 
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Section II - Conditions de I'occu~ation du sol 

Sans objet. L'article R 111.4 du code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I "Dispositions 
Générales", reste applicable. 

1. Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 
A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source ou 
forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout 
risque de pollution puissent être considérées comme assurées, 

2. Assainissement 

rn Eaux usées 
Le raccordement de toute construction à un dispositif d'assainissement individuel 
autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

rn 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 a la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

3. Réseaux câblés 

En secteurs NDa et NDb, 
Les raccordements aux réseaux câblés ainsi que les extensions aux réseaux câblés 
existants seront enterrés. 

- Sans objet 

Les constructions autorisées à l'article ND1 doivent être édifiées en recul au minimum de 
5 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf 
dispositions particulières contenues dans le document graphique. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
L'aménagement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourra 
être autorisé dans la mesure où il n'aggrave pas la situation de ces constructions par 
rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

2. Sans objet pour les secteurs NDa et NDb. 
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1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de T'immeuble. 

2. Sans objet pour les secteurs NDa et NDb. 

- Sans objet 

- Sans objet 

- Sans objet 

L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

1. Dis~ositions ~articuliéres pour les bâtiments d'habitation 

Les permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si : 

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0.70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est a un seul pan. 
- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à 2 pans simples 

le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 
- Les toitures ont une pente inférieure à 50%. 
- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" 

et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse. 
- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectent pas 

la tonalité générale du site urbain. 
- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0.40 m sauf dans le cas de 

clôtures intégrées a la construction ou contiguës à des clôtures existantes. 

2. Dispositions spécifiriues aux secteurs NDa et NDb 

- Toute construction doit être réhabilitée de manière a préserver le caractère de la zone 
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. 
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- Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux 
constructions existantes 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 ravalementu- SIVU de Tuliins Vinay, 
"Références paysagères pour le Pays de Tullins - Vinay", Patrick Bienvenu, 

paysage et AUM architecture, novembre 1997. 

Ces documents sont consultables en mairie, 

a. Implantations des constructions : 
- Sans objet 

b. As~eCt des facades : 
Les matériaux 
Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de leur harmonie avec les 
matériaux existants des constructions existantes. 
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. 

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 et matériaux : elles doivent être en harmonie avec les toitures des 
constructions existantes 
Ouvertures en toiture : seules sont autorisées les fenêtres pour toit en pente. 

d. Aspect des clôtures : 
Sans objet 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

- Sans objet. 

Section III - Possibilités maximales d'occu~ation du sol 

Sans objet 
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