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Commune de LA RIVIERE 

Plan d'occupation des Sols 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Champ d'application territorial du plan. 

~rticle 2 :'-~ort&e'-respect ive dü r&glement-8 lV&gard d'aut tes 
legislations relatives a l'occupation des sols. 

Article 3 : Division du territoire en zones. 

Article 4 : Adaptations mineures. 
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Article 1 - Champ d'dpplication Territorial du Plan - 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de 
LA RIVIEKE. 

Article 2 - Portée respective du réglernent à l'égard des autres 
14gislations relatives à l'occupation des sols 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

le- Les servitudes d'utilité publique mentionnées a l'annexe 
du plan. 

2O- Les articles R 111.2, R 111.3, R 111-3.2, R 111 4, R 111.14 
R 111-14-2, R 111-15,R 111-21 du Code de l'urbanisme 
rappelés ci-après: 

--- - 

I I 
1 ~rticle R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être 1 
1 accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 1 
1 si les constructions , par leur situation ou leurs dimensions, sont 1 
1 de nature B porter atteinte la salubrite ou B la sécurit4 publi- 1 

I que* I 
I 

1 Article R 111-3 : La construction sur des terrains exposés B un ris- 1 
1 que tel que : inondation, erosion, affaissement, éboulement, avalan- 1 
1 ches, peut, si elle est autorisée, être subordonnee à des conditions 1 
1 spéciales. Ces terrains sont délimites par arrêt6 préfectoral pris 1 
1 apres la consultation des services intéressés et enquéte dans les 1 
1 formes prévues par le décret n059-701 du 6 JUIN 1959 relatif B la 1 
1 procédure d'enquête préalable B la declaration d'utilité publique et 1 
1 avis du Conseil Municipal. 
I 

I 
I 

1 ~rticie R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refuse ou I 
1 n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 1 
1 speciales si les constructions sont de nature, par leur localisa- 1 
1 tion, B compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site 1 
1 OU de vestiges archeologiques. (1) 
I 

I 
1 

1 Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des 1 
1 terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou ( 
1 privees dans des condit ions répondant il 1 ' importance ou a la dest inad 
1 tion de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notam- 1 
1 ment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la cir- 1 
1 culation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il 1 
1 peut egalement être refusé si les actes présentent un risque pour la 1 

, 1 securité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 1 
1 utilisant ces accès. Cette sécurite doit être appréciee compte-tenu, ( 
1 notamment, de la position des actes, de leur configuration ainsi que 1 
1 de 14intensit6 du trafic. 

4 I - 
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen 

par des specialistes et tout contrevenant sera passible des 
peines prevues B l'article 257 du Code pfnal.( alerter M. le 
Directeur Regional des ~ffaires Culturelles 23, rue Roger 
Radison 69 322 LYON Tél. (7) 825 79 16.) 
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I 
-- - 

I 
P 1 La délivrance du permis-de construire peut être.subordonnee : 1 

I I 
1 a) B la réalisation d'installations propres B assurer le stationne- 1 
1 ment hors des voies publiques des vehicules correspondant aux 1 
1 besoins de l'immeuble B construire ; 1 
1 b) B la réalisation de voies-privees -ou de tous autres -amPnagements 1 
1 particuliers necessaires au respect des conditions de sécurité 1 
1 mentionnées au deuxieme alinéa ci-dessus. 1 
1 Le nombre des acces sur les voies publiques peut être limite dans 1 
1 l'intérêt de la securite. En particulier, lorsque le terrain est 1 
1 desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être auto- 1 
1 risees que sous réserve que llacc&s soit dtabli sur la voie où la 1 
1 g&ne pour la circulation sera la moindre. 1 
I I 
1 Article R 111-14 : En cas de construction d'immeubles B usage d'habid 
1 tation groupés ou non dont l'implantation suppose soit des amenage- 1 
1 ments, des reserves d'emplacements publics ou des servitudes parti- 1 
1 culieres d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en 1 
1 cas de construction de batiments ou d'installations industriels, 1 
1 l'autorite qui délivre le permis de construire peut exiger : 1 
I 1 
1 a) la realisation par le constructeur des travaux de viabilite, 1 
1 notamment la voirie, la distribution d'eau, 1'6vacuation des 1 
1 eaux, l'eclairage, la réalisation d'aires de stationnement, 1 
1 d'espaces libres ou de plantations ; 1 
I 1 
1 b) la contribution du constructeur aux depenses d'execution des 1 
1 equipement s publics correspondant aux besoins des cons t ruc t ions ( 
1 et rendues necessaires par leur edification sous la forme de 1 
1 l'execution de travaux, d'apport de terrains et de participation 1 
1 financière. 1 
I I 
1 c) la construction de locaux specialement destines 2 i  l'equipernent 1 
1 commercial et artisanaI necessaire aux besoins des occupants des 1 
1 immeubles projetes ;. 
I 

I 
I 

1 d) la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion 1 
1 et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'interêt collec- 1 
1 tif. 
I 

1 
I 

1 Dans les communes dotees d'un plan d'occupation des sols rendu pu- 1 
1 blic ou approuve, les dispositions du b) ci-dessus ne sont appli- 1 
1 cables qu'h la partie du territoire qui est classee en zone d'urbani4 
1 sation future par le plan. 
I 

I 
I 

1 Sans prejudice de I'alinea precedent les dispositions du meme b) ne 1 
1 sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est 1 
1 instituee la taxe locale d'equipement et dans celles qui o n t ,  dans 1 
1 les conditions prevues au l 0  de l'article 1585 A du Code General ) 
1 des Impbts, renonce 3 la percevoir. 
I 

I 
1 
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I I 
1 Article R 111-14.2 : Le permis de construire est delivré dans le 1 
1 respect des préoccupations d'environnement definies l'article let 1 
1 de la loi n076-628 du 10 JUILLET 1976 relative la protection de la 1 
1 nature. Il peut n'être accorde que sous r4serve de l'observation de 1 
1 prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, 1 
1 leur destination ou leurs dimensions sont de nature B avoir des con- 1 
1 sequences dommageables pour l'environnement. 1 
I I 
1 Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou 1 
1 n'être accordé que sous reserve de l'observation de prescriptions 1 
1 speciales lorsque, par leur importance , leur situation, et leur af- 1 
1 fectat ion, des constructions contrarieraient 1' action d' amgnagement 1 
1 du territoire et d'urbanisme telle qu'elle resulte de directives 1 
1 d'amenagement national approuvées par decret et notamment des dispo- 1 
1 sitions d'un schema directeur approuve dans le cas vise en c) de 1 
1 l'article R 122.15. 1 
I I 
1 Article R 111-21 : Le permis de construire peut Btre refuse ou 1 
1 n'être accord4 que sous réserve de l'observation de prescriptions 1 
1 speciales si les constructions, par leur situation, leur architec- ( 
1 ture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des biltiments ou ouvra- 1 
1 ges edifier ou modifier sont de nature porter atteinte au Ca- 1 
1 ractere ou a l'interêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysa- 1 
1 ges naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives 1 
1 monumentales. 1 

3"- L'arrêté interministériel du 6 OCTOBRE 1978 relatif B l'isolement 
acoustique des batiments d'habitation contre les bruits de l'es- 
pace extérieur. 

Le long de la voie design& ci-dessous de type II (nuisances sonoares 
moins importantes : 

Route Nat ionale n0532 

et dans une bande de 200 m a partir de l'extremite de la plateforme de 
ces voies, les nouveaux logements devront repondre aux conditions d'iso- 
lement acoustique visees par l'arreté ci-dessus. 
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Article 3 - Division du territoire des zones : 
Le territoire couvert par le Plan d'occupation des Sols est divisé en 
zones délimitées par un tiret4 et repérées au plan par les indices 

. . 
suivants : '  

Zones urbaines 
Zones U dites z6nes urbaines, dans lesquelles les capacités des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d'admettre imm4diatement des constructions et, eventuellement à 
l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à 
proteger et inconstructibles en application de l'article L 123.1 (go) du 
Code de l'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 

Zones naturelles: 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être 
urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan 
d'occupation des sols, soit de la creation d'une zone 
d'aménagement concert6 ou de la réalisation d'opérations 
d'aménagement ou de construction compatibles avec un 
amgnagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le 
règlement ; - 

- Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison 
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse 
du sol ou du sous-sol ; 

- Zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de 
risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique ou 6cologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre ILL. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classés comme espaces boisés a conserver protéger ou 
à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de 
l'Urbanisme. 

- Les emplacements reservés aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d'intérêt général et aux espaces verts énumérés en 
annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures : 
Les dispositions des articles 1 3 13, sauf pour les interdictions, des 
reglcments de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'odapta- 
tions mineures rendues nscessaires par la nature du sol, l a  configura- 
tion des parcelles ou le caracthre des constructions avoisinantes. 
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TITRE 11 -.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Cha~itre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
CARACTERE DE LA ZONE - La zone UA correspond aux parties agglomérées les 

plus denses de la commune dans lesquelles les 
capacités des équipements permettent la réali- 
sation de constructions nouvelles avec une 
densité proche des constructions tradition- 
nel les, 

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

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol admises - 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf 
celles interdites à l'article UA 2. 

Sont notamment admises : 

- les constructions à usage d'habitation, hôtelier, de commerce ou 
d'artisanat, de bureaux de services, 

- les constructions à usage agricole sur les tenements comportant 
dejà des constructions à usage agricole. 

- le camping à la ferme, dans la mesuresou il concerne moins de 20 
campeurs ou moins de 6 abris de camping à la fois. 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement 
et toute autre installation, à condition qu'elles n'entrafnent 
pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d'accident ou 
de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irrgparables aux 
personnes et aux biens, 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites - 
1. Les affouillements ou exhaussements de sol et les 

exploitations de carrigres. 
2. Les terrains de camping caravanage et le stationnement de 

caravanes, sauf le camping à la ferme. 
3, Les installations classées sauf celles mentionnées à 

l'article UA 1, 
4. Les constructions à usage agricole sur les ténements ne 

comportant pas des construcitons à usage agricole. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie - 
- 

Sans objet - l'article R.111-4 du Code de L'Urbanisme, rappelé dans les 
Dispositions ~gnérales reste applicable. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux - 
1 - Eau : 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activites doit être 
raccordée au réseau public d'eau potable, 

11 - Assainissement : 

1 - Eaux usées : . 

Toute construction doit être raccordBe au rgseau public d'assai- 
nissement conformément à l'article 33 du Code de La Santé Publique, 
A défaut de reseau public un dispositif d'assainissement individuel 
autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'ecou- 
lement 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 adaptés à l'opgration et au terrain, 

ILI - Electricité - Téléphone : 
Les reccordements aux réseaux d'électricité et de téléphone seront 
enterrés, 
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Article UA 5 - Caractéristiques des terrains - \ 
Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra etre 1 
raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du .. 
terrain est fixée à 1 000 m2. 

/ 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques - 
La construction à l'alignement est autorisée, 
Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou 
d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisés ou 
prescrites, 

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

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, 
la distance comptée horizontalement de tout point .de ce bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit etre 
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 l'immeuble, 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même proprieté - 
- Sans objet ; elle sera définie par la, composition architecturale, 
Article UA 9 - Emprise au sol- 
- Sans objet - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions- 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment & 
partir du sol naturel jusqu'au sommet du batiment, ouvrages techniques, 
cheminees et autres superstructures exclus. 

- Dans les secteurs déja partiellement batis, présentant une unité 
d'aspect, la hauteur maximum des constructions sera la hauteur moyenne 
des constructions avoisinantes. L'autorisation de construire à une 
hauteur superieure 9 La hauteur moyenne des constructions avoisinantes 
peut Qtre refusée OU subordonnée A des conditions particuli&res. 

- La hauteur maximale des constructions est Limit6e à 12 m mesurée au 
faitage. 
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. .. - . .- . . 

~ r t i c l e  UA 11 - ~ s p e c t  extérieur - 
L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions 
Génerales (Titre 1) demeure applicable. 

Dispositions particulières - . - -  - 

Le permis -.- .- - de construire peut être refusé ou n'dtre 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 exigr 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 bgtiment isole est B un seul pan. - Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture a 
deux pans simples le fartage n'est pas dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 50 X .  
- 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 v i v e  ne 
respectant pas la tonalité générale du site urbain. 

- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans 
le cas de clatures intégrées à la construction ou contigües B des 
clôtures existantes. 

Article UA 12 - Stationnement - 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble a 
construire doit être assure par des installations propres en dehors des 
voies publiques. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boises classés 

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné 
au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant B 
l'importance de l'immeuble A construire. 

- En cas de construction de logements A usage d'habitation, l'autorité qui 
délivre le ~ e r m i s  de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger 
la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et 
des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située a proximité de 
ces logements et correspondants à leur importance. 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du Sol - 

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du Sol - 
- 11 n'est pas fixe de C.O.S. pour les constructions usage d'équipe- 

ment collectif et pour l'amenagement des batiments existants & l'intg- 
rieur de iéur volume. 

- Pour les autres constructions le C,O.S, est fixé à 0,20. 
- Pour la reconstruction des batiments existants, le C,O.S, est celui 

constat6 lorsqu'il dépasse le C.O.S. admissible. 

Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol- 

- Sans objet - 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

Caractère de la Zone- 

I l  s'agit d'une zone, non constructible actuellement mais qui peut &tre 
urbanisée a l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des 
sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.). 

. -- 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol- 
--------------------------------.-.------a--------------------- 

Article NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises- 
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 surcrott important de dépenses de fonctionnement des services 
pub1 ics, 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel delai et par 
quelle collectivit4 publique ou par quel concessionnaire les 
travaux n4cessaires seront exécutés. 7 

1°- Pour les bâtiments existants : - leur extension dans la limite de 150 m2 de surface hors oeuvre 
nette y compris l'existant. - leur transformation ou leur srnenagement avec changement de 
destination. 

- leur reconstruction a l'identique des surfaces en cas de 
sinistre avec changement de destination. 

2 O -  Les abris de toute nature et les garages qui constituent une 
annexe d'habitation, dans la limite de 150 m2 de surface hors 
oeuvre nette y compris l'existant par tenement. 

3"- La réalisation des equipements d'insfrastructure. 
4"- Les démolitions. 
5"- Les aires de stationnement ouvertes au public. 
6 O -  Les clatures. 

Article NA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites- 
Les occupations et utilisations du soi non mentionnées a l'article NA 1 
sont interdites. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol - ................................................ 

Article NA 3 - Accès et voirie - 
Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le 
titre 1 : Dispositions Cherales, reste applicable. 

Article NA 4 - Desserte Dar les réseaux- 
1 - Eau - 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccord4e au 
réseau public d'eau potable. 

11- Assainissement - 
le- Eaux usées - 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainis- 
sement. A defaut de reseau public un dispositif d'assainissement 
individuel autonome conforme a la réglementation en vigueur est 
obligatoire. 

26- Eaux pluviales - 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoule- 
ment des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les amena- 
gements nkessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les disposi- 
tifs adaptes à l'opération et au terrain. 

III - Electricité - Téléphone - 
Les raccordements aux réseaux d16lectricité et de tél4phone seront 
enterrés. 

Article NA 5 - Caractéristiques des terrains- 
(> 

Pour toute construction ou installation la surface minimum de terrain 
est fixée à 1 000 m2. 

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

- Les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 m par 
rapport 3 l'alignement. 
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme 
notamment dans des operations d'ensemble et en cas de achema géneral, 
des implantations diffdrentes pourront etre autorisees ou prescrites. 
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Article NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparat ives- . - - - -'- - - - a - -  . 

A moins que le bâtiment B construire ne jouxte la limite parcellaire, 
la distance~comptée~~horizontalement de tout point de ce 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 m&tres. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'intérieur d'une opération 
d'ensemble.--Dans ce-cas, - . c'est -- . -  le plan de composition de 110p6ration.qui 
fixe l'implantation. 

Article NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriéte- 

- Sans objet - 
Article NA 9 - Emprise au sol- 
- Sans objet - 
Article NA 10 - Hauteur maximum des constructions- 
Cette hauteur ne doit pas excéder celle des constructions existantes. 

Article NAa 11 - Aspect extérieur- 
L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme vise dans les Dispositions 
Géngrales (Titre 1) demeure applicable. 

Dispositions particulières 

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

- Pour avoir un actes de plain pied (entrée ou pièces principales ayant 
un actes 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 à un seul pan 
- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à 

deux pans simples le fattage n'est pas dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment. - Les toitures ont une pente infdrieure à 50 X .  - La couleur des materiaux 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 
respectant pas la tonalité générale du site urbain. - La partie minerale des cl8tures exc&de une hauteur d e  0 ,40  m sauf dans 
le cas de cl8tures intégrfes A la construction ou contigües des 
cl8tures existantes. 

Article NA 12 - Stationnement- 
Le stationnement des vehicules automobiles ou des deux roues, corres- 
pondant aux besoins des convtructionv doit Stre assuré par des iiistal- 
lations propres en dehors des voies publiques. 
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Article NA 13 - E s ~ a c e s  l i b r e s  et Plantations- 

- Sans objet - 

SECTION I I I  - Poss ib i l i tBs  maximales d'occupation du sol- 

- Sans objet - 
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NAa 1 

-. . . ,TITRE III- - DISPOSLTXONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES- 

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAa 

Caractère de la Zone - 
11 s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut gtre 
urbanisee à l'occasion de la réalisation d'opérations d'amdnagement ou 
de constructions compatibles avec un aménagement coherent de la zone 
tel qu'il est défini par le reglement. 

et portant sur la totalité du se-cteur pourra Stre exigé. 
En particulier, un schema général d'amhnagement approuve par la commune 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol- 
---œ-----œ-a------------------------------------------------- 

Article NAa 1 - Occupations et utilisations du sol admises- 
Sont admis sous conditions : - Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit 

la réalisation par la commune d'equipements publics nouveaux, soit 
un surcroft important de dépenses de fonctionnement des services 
publics. - Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel delai et par 
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les 
travaux nScessaires seront ex4cutés. 

- Dans les secteurs NAa2 et NAa3, si la surface de l'opération respecte 
l'aménagement global et la cohgrence de la zone. Les surfaces 
résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

1- Les lotissements et les constructions a usage d'habitation, 
hôtelier, de commerce ou d'artisanat, de bureau ou de services 
ne sont admis que s'ils répondent aux criteres définis plus 
haut dans le carac t&re de la zone. 

2- Les constructions a usage agricole sur les tenemenes comportant 
déjà des constructions à usage agricole. 

3- La réalisation des équipements d'infrastructure ou de 
superstructure. 

4- Les démolitions 
5- les aires de stationnement 
6- Les clôtures 
7- Les installations classees pour la protection de I'environne- 

ment et tout autre installation à condit ion qu'elles n'entraf- 
nent pas pour le voisinage, une incommodite et en cas d'acci- 
dent ou de fonctionnement dgfectueux, une insalubrité ou sinis- 
tre susceptible de causer des dommages graves ou irreparables 
aux personnes et aux biens. 

~rticle NAa 2 - Occupations et utilisations du sol interdites- 
Les occupations et utilisations du sol non mentionn6es 3 l'article NAa 1 
sont interdites. 
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SECTION 11 - Conditions de l'occupation du sol- -- ------------.---I----.LLLLLm.---------------- 

Article NAa 3 - Accès et voirie- 
Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappel6 dans le 
titre 1 : Dispositions génGrales, reste applicable. 

Article NAa 4 - Desserte par les réseaux - 
1- Eau - 

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

II- Assainissement - 
1'- Eaux usees - 

Toute construction doit i2tre raccordée au réseau public d'assai- 
nissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publi- 
que. Dans le secteur NAa3 un dispositif d'assainissement indivi- 

'" due1"'avec rejet dans le milieu naturel d'effluents épures confor- 
me à la règlementation en vigueur pourra être admis. 

2O- 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 nbcessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptes a 110p8ration et au terrain, 

3O- Electricité - Téléphone - 
Les raccordements aux reseaux d'électricite et de téléphone 
seront enterrés, 

Article NAa 5 - Caractéristiques des terrains- \ - Sans objet pour le- secteur NAal, 
- Pour toute construction ou installation la surface minimum de terrain 

est fixée B : 500 e2 dans le secteur NAa2,. 
1 000 m2 dans le' secteur NAa3. 

Article NAa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies J 
et emprises publiques - 
- La construction à l'alignement est autorisée 

Toutefois pour des raisons de s&curité, d'architecture ou d'urbanisme 
notamment dans des opérations d'ensemble et en cas de schéma general, 
des implantations differentes pourront Stre autoris6es ou prescrites. 
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Article NAa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives - 

. . \ 
. .. . 

Les implantations des constructions sont déterminées par le plan de 
composition. 
En cas d'absence de plan de composition, a moins que le batiment a 
construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptee 
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite 
parcellaire gui en est le plus rapproché doit &t;e au moins égale 3 la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à trois mètres. \ 

En bordure du ruisseau ~'ECHINARD, les constructions doivent s'implanter 
10 m de l'axe de ce ruisseau. 

Article NAa 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même proprieté - 
- Sans objet - 
Article NAa 9 - Emprise au sol- 
- Sans objet - 
Article NAa 10 - Hauteur maximum des constructions- 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment B 
l'aplomb du terrain naturel avant travaux, a l'exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures. 
Cette hauteur ne doit pas excéder 12 mètres mesurée au faitage.. 

Article NAa 11 - As~ect extérieur- 
L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme vise dans les Dispositions 
Générales (Titre 1) demeure applicable. 

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

- Pour avoir un actes de plain pied (entrée ou pièces principales ayant 
un acces exterieur direct) la construction exige la mise en place d'un 
talus de terre exc4dant 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 batiments nettement rectangulaires avec une toiture à 
deux pans simples le faftage n'est pas dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment. 

- Les toitures ont une pente infbrieure à 50 X .  - La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre 
cuite vieillieN et si ces materiaux ne sont pas teintes dons leur 
masse. - Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur v i v e  ne 
respectant pas la tonalité génerale du site urbain. 

- La partie minérale des clStures excede une hauteur da 0,40  m sauf dans 
le cas de clatures integrdes a la construction ou cont igüns des 
clôtures existantes. 
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~rticle NAa 12 - Stationnement- 

20 

NAa 4 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, corres- 
pondant aux besoins des constructions doit être assuré par des instal- 
lations propres en dehors des voies publiques. 
Dans les secteurs NAa2 et NAa3 il sera rdalisé 2 emplacements de station- 
nement par logement. 

Article NAa 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boisés classgs - 
Dans les secteurs NAa2 et NAa3 : - Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subor- 

donné au maintien ou 3 la crdation d'espaces verts correspondant à 
l'importance de l'immeuble à construire. 

- En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité 
qui délivre le permis de construire ou l1:::?orisation de lotir peut 
exiger la realisation par le constructeur, au profit notamment des 
enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs situ& à 
proximité de ces logements et correspondant B leur importance. 
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- - SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol- 
-----.-------.-.---------.-----.-------------.---.----- 

Article NAa 14 - Coefficient d'occupation du sol- \ 
1- Dans le secteur NAal le coefficient d'ocupation du sol (C.O.S.) 

résulte de l'application des articles NAa3 et NAal3. \\ -- - .- . - - -- - - . - 
2- Dans les secteurs NAa2 et NAa3 le C.O.S. est fix& : 

à 0,30 pour les constructions à usage d'habitation. 
0 ,40  pour les constructions à usage hôtelier, de commerce ou 
d'artisanat,de bureaux ou services. 

. . .  . 

Il n'est pas fixe de C.O.S. pour les constructions à usage d'équipement 
collectif. 

~orsqu'un projet comprend des surfaces de plancher de destinations 
différentes, la superficie de plancher totale du projet ne peut excéder 
la somme des superficies de plancher affectees à chacunes des destina- 
tions obtenues en appliquant le C.O.S. de chaque destination B une 
partie du terrain, la somme des superficies du terrain étant égale à la 
superficie du terrain. 

Article NAa 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du Sol- 

Le C.O.S. fixé à l'article NAal4 pour les constructions à usage d'habita- 
tion peut être dépassé pour des raisons d'urbanisme et d'architecture 
sans pouvoir atteindre 0,40. 11 est assujetti au paiement de la taxe de 
surdensitb prévue a l'article L.332.1 du Code de l'urbanisme, sauf s'il 
est effectué par transfert de C.O.S. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES- 
Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAi 

Caractère de la Zone - 
Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux 
activités économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la 
réalisation d'opérations d'amenagement ou de constructions compatibles 
avec un amenagement coherent de la zone tel qu'il est defini paF le 
règlement. 

En particulier, un schéma général d'amenagement approuvé par la commune 
et portant sur la totalité du secteur pourra etre exigé. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisatl,., du sol- ............................................................. 
Article NAi 1 - Occupations et utilisations du sol admises- 
Sont admis sous conditions : 
- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit 

la realisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit 
un surcroît important de 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 ngcessaires seront exécutés, - Si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la 
cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un 
examen particulier. 

1- Les constructions à usage industriel et d'artisanat.. 
2- Les installations soumises à déclaration et autorisation. 
3 - Les halls d'exposition et de vente liés directement aux 

installations implantées sur la zone. 
4- Les constructions a usage d'habitation destinees strictement au 

logement des personnes dont la présence permanente est neces- 
saire pour assurer la direction ou la surveillance des etablis- 
sements implantés dans la zone à condition : - qu'elles soient incorporées au batiment d'activite, 
- que leur surface ne dépasse pas 50 % de la surface affectée B 

l'activité. Le permis de construire pourra être refusé si 
l'activité n'est pas dejà installée sur la zone. - que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne depasse pas 
150 m2. 

5- Les bureaux lies aux activites implantees dans la zone. 
6- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de 

superstructure. 
7- Les dernolitions 
8- les aires de stationnement 
9- Les clatures 

Article NAi 2 - Occupations et utilisations du sol interdites- 
Les occupations et utilisations du soi non mentionndes b l'article NAi 1 
sont interdites. 



Commune de LA RIVIERE NAi 2 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol- .............................................. 
. - - - - .  . 

Article NAi 3 - Accès et voirie- 
Sans objet, l'article R 111.4 du'code de l'urbanisme, rappelé dans le 
titre 1 : Dispositions générales, reste applicable. 

Article NAi 4 - Desserte par les réseaux - 
1- Alimentation en eau : 

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

En cas de réseau d'alimentation en eau insuffisant, l'alimentation 
par puits de forage peut être assurée a condition que la potaurlité 
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent 
être considérées comme assurées. 

-- 

II- Assainissement : 

le- Eaux résiduaires industrielles : 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau 
public d'assainissement que des effluents pré-épurés conform6ment 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement , ainsi que les eaux rgsiduaires 
industrielles ne nécessitant pas de pr4-traitement, peuvent être 
rejetées dans le reseau public d'assainissement dans les condi- 
tions prévues par la législation et la réglementation en vigeur. 

Toutefois en l'absence provisoire de ce réseau, le rejet des 
effluents épurés, dans le milieu naturel, conformément 3 la 
législation en vigueur pourra être admis. 

2 O -  Eaux usées domestiaues : 

Le branchement sur le reseau public d'assainissement est obliga- 
toire pour toute construction ou installation nouvelle, confor- 
mément à l'article L.33 du Code de la Santé Publique. 

Toutefois, en l'absence provisoire de ce rfseau, et seulement 
dans ce cas, l'assainissement individuel autonome, conforme B la 
législation en vigueur est obligatoire. 

ILL - Electricit6 - Téléphone - 
Le rdseau Hoyenne Tension sera autant que possible realise en 
souterrain. 
Le reseau Basse Tension sera reaiisé en souterrain. 
Le réseau tél4phonique sera realise en souterrain. 

Article NAi 5 - Caractdristiques des terrains- 
- Pour toute construction ou installation qui ne pourra P t r e  

raccordée au r4seau collectif d'as.~riinis.seinerit, la surface minimum de 
terrain est fixée 9 1 000 m2. 
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Article NAi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques - 
Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 m par . 

rapport B 1 'alignement, sauf dispositions part iculihres contenues dans 
le document graphique. 
Toutefois pour des raisons de sécurite, d'architecture ou d'urbanisme 
notamment dans des opérations d'ensemble et en cas de schema genéral, 
des implantations difierentes pourront être autorisées ou prescrites. 

Article NAi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
separatives - 
Les implantations des constructions sont determinées par le plan de 
composition. 
En cas d'absence de plan de composition, la distance comptée horizon- 
talement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproche doit etre au moins egale B la moitié de la 
difference d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir atre inférieu- 
re à cinq mètres. 
Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites 
séparat ives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter 
la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation 
est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire 
l'objet d'un plan de masse commun annexe 3 la demande de permis de 
construire. 

Article NAi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété - 
Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature 
et l'importance, il doit toujours dtre amenag6 un espacement suffisant 
pour permettre l'entretien facile du sol et des constructions et, s'il y 
a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 m. 

Article NAi 9 - Emprise au sol- 
- L'emprise au sol maximum est fixée à 50 % - En . - . - .  cas - .  d'extension sur place et dans la mesure oh les emplacements 

pour le stationnement sont réalisés, l'emprise au sol maximum peut 
être portée à 60 X .  

Article NAi 10 - Hauteur maximum des constructions- 
- La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est 

fixee B 12 rn hors tout. Seules, les installations techniques telles 
que cheminees, chateaux d'eau etc ... peuvent depasser cette cote. - La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constructions a 
usage d'habitation et des bureaux est fixee à 9 rn hors tout. 
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Article NAi 11 - Aspect extérieur- 
. Les constructions doivent atre traitées de façon simple et fonctionnelle ; 

sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions - 
tels que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade. 

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de 
. . façades - - 

Les clôtures 3 proximité des acces aux établissements industriels et des 
carrefours des voies ouvertes à 1a.circulation publique doivent être 
etablies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gene pour la circulation 
publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. 

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles 
ou grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur - en principe 
0,40 - surmontBes d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 1,6 m 
de hauteur sur rue *et 2 m sur propriétés riveraines, Toutefois, les - - .  
clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à 
des nécessites ou B une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou 
au caractgre des constructions édifiees sur la parcelle intéressee 
(gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas Btablies de telle sotte 
qu'elles ne crdent pas une g?ne pour la circulation publique notamment en 
diminuant la visibilité aux sorties des fonds prives. 

. - . - .  - -. . - 
Article NAi 12 - Stationnement des vehicules 
Pour les installations industrielles, il doit etre amhagé, sur la parcelle 
des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des 
véhicules de livraison et de service, d'une part, et les vehicules du 
personnel, d'autre part; ces aires ne comprennent pas les aires réservées 
aux manoeuvres des vdhicules; elles figurent au plan de circulation qui 
accompagne obligatoirement la demande de permis de construire, 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le 
stationnement est au minimum de : 

. . . , . ? .  . *.. . -. . . .  

, 2 emplacements (50 m2) pour vehicules industriels pour une parcelle 
inférieure 10 000 m2. . 3 emplacements pour vehicules industriels pour une parcelle comprise 
entre 10 000 rn2 et 20 000 m2. 

En ce qui concerne le ~ersonnel (usines et bureaux) il doit etre amdnagé 
une aire de stationnement (25 m2) pour 3 emplois. Pour les logements de 
fonction il doit être amenagé autant d'aires de stationnement que d'unités 
de logement, 
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Article NAi 13 - Espaces libres et plantations 
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service . 
et de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et . 
arbres d'ornement, B concurrence d'une surface minimale &gale Zk 10 % de la 
parcelle. 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, 
reseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de 
construire, 

Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,s m de 
largeur minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront Btre 
plantées d'arbres de haute tige à raison d'une unite tous les 6 vehicules 
au moins, 

Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une operation 
d'ensemble, un plan de plantation sera annexe au Cahier des Charges 
celui-ci devant tenir compte de l'environnement immédiat. 

SECTION III - Possibilités d'occupation du sol 

Article NAi 14 - Possibilités maximales de construction 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols; il resulte de 
l'application des articles UI 3 B UI 13. 

Pour les bureaux , le C.O.S. est égal à 0,60. 

Pour les constructions a usage d'habitation, la surface hors oeuvre nette 
de plancher maximum est fixée 3 150 m2 par logement. 

Article N A i  15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Aucun dépassement du C.O,S. n'est autoris4. 
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TlTKE 111 - Dispositions applicables aux zones naturelles - 
Chapitre 1 V  - Dispositions applicables à la zone NC - 

caractère de la zone - 
11 s'agit d'une zone de richesses naturelles à protéger en raison 
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou 
du sous-sol. 

SECTlON I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol - ............................................................... 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises - 
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 de 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°- Les constructions et installations, les occupations et 
utilisations du sol directement liées et nécessaires aux 
exploitations agricoles. 

ZO- Pour les bâtiments d'habitation existants non liés à 
l'activité agricole d'une surface minimum de 50 mZ : 
- leur extension jusqu'à 150 mZ de surface hors oeuvre nette, 
y compris l'existant. 

- une extension de 30 mZ supplémentaires si la surface hors 
oeuvre nette initiale est supérieure à 150 mZ. 

3O- Pour les bâtiments à usage d'activité non liés à l'activité 
agricole : 
- leur extension jusqu'à 300 mï  de SHON maximum. 

4'- La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments 
non liés à l'activité agricole en cas de sinistre sans chan- 
gement de destination. 

6O- Les installations classées nécessaires à la mise en valeur 
des produits agricoles cultivés sur la zone. 

iO- Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité 
agricole. 

8O- Les équipements d'infrastructure susceptibles d'dtre réalisés 
dans la zone. 

10'- L'ouverture et l'exploitation des carrières dans le secteur 
NCa . 

11°- Le camping à la ferme, dans la mesure 06 il concerne moins 
de 20 campeurs ou moins de 6 abris de camping à la fois. 

13O- La transformation des bâtiments existants en grtes ruraux 
sans changement de volume. 

14 O- Les démolit ions 
lSO- Les clatures 
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16'- Dans le secteur NCb les constructions et occupation du sol 
doivent etre compatibles avec le libre 4coulement des crues . 
de 1' ISERE. 

17O- Dans le secteur NCc les Gquipements de loisirs et sportifs et 
les constructions liées B ces Gquipements. 

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites - 
Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du 
sol sauf celles énumérées à l'article NC 1. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol - 
------------------------.---.---------O-------. .. . .  . . .  

- .  . - . - 
Article NC 3 - Accès et voirie - 
Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappel4 dans le 
titre 1 : Dispositions Gbnerales, reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux - 
1 - Eau - . . . 

Toute construction 2i usage d'habitation doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

A defaut de reseau d'alimentation en eau, l'alimentation par 
puits, captage de source, ou forage peut Ptre admise 3 condition 
que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considér6es comme assur4es. 

II - Assainissement - 
1'- Eaux usées - 
Toute construction doit @tre raccordee au réseau public 
d'assainissement. A défaut de reseau public, un 
dispositif d'assainissement individuel autonome conforme i3 la 
legislation en vigueur est obligatoire. 

2'- 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 necessaires au libre &coulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit r6aliser les 
dispositifs adaptés a l'opération et au terrain. 

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains - 
- Sans objet - 
Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques - 
Les constructions doivent être edifiées en recul, au minimum de 5 
mettes par rapport i3 l'alignement des voies publiques existantes, 
modifiees OU a crger, sauf dispositions patticuli8res contenues dans 
le document graphique. 
Toutefois pour des raisons de securite , d'architecture ou d'urbanisme 
des implantions différentes pourront etre autorisees ou prescrites. 



Commune de LA KLVIERE 

L' adnagement et 'l'agrandissement des constructions existantes B 
l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorises dans la 
mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapport Zi la voie : visibilite, acces, élargissement éventuel, etc... 

Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives - 
A moins que le batiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, 
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochh doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure a trois metres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble b8ti 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 conformite 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 l'immeuble. 

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété - 
- Sans objet - 
Article NC 9 - Emprise au sol - 
- Sans objet - 
Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions - 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à 
l.'aplomb du terrain naturel avant travaux, B l'exclusion des ouvrages 
techniques, silos, cheminées et autres superstructures. 
Cette hauteur, mesurée au faitage ne doit pas excéder : 
- 12 m pour les bâtiments B usage agricole. - 9 m pour les autres batiments. 

Article NC 11 - Aspect extérieur - 
L'article 8.111-21 du Code de l'urbanisme vis4 dans les Dispositions 
Générales (Titre 1) demeure applicable. 

Dispositions particulikes pour les bâtiments d'habitation - 
Le permis de construire peut être refusé ou nl&tre accorde que sous 
reserve de l'observation de prescriptions spéciales si : 

- Pour avoir un acces de plain pied (entrée ou pieces principales ayant 
un acciie exterieur 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 batirnent isole est B un seul pan - Dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture A 
deux pans simples le fattage n'est pas dans Le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment. 
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- Les toitures ont une pente inférieure à 50 X .  
- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre 

cuite.vieillie" et +si ces matériaux ne sont pas teintes dans leur 
masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive n 
respectant pas la tonalité générale du site urbain. 

- La partie min6rale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans 
le cas de -cli3tures intégrées à la construction ou contigües à des 

.clôtures existantes. 

Article NC 12 - Stationnement - 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la 
construction doit être assur6 par -des installations propres en dehors 
des voies publiques. 

Article NC 13 - Espaces libres et plantations- 
- Sans objet - 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol - ........................................................ 
Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol- 

- Sans objet - 
Article NC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol- 

- .  . .  - Sans objet - - 
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TITRE 111 - Dispositions applicables aux zones naturelles - 

Chapitre V - Dispositions applicables B la zone ND - 
Caractère de la zone - 
11 s'agit d'une zone naturelle, B 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, 
notamment du point de vue esthétique ou 6cologique. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de L'utilisation du sol - -------------.---.------------------------------------------- 

Article ND 1 - Occupations et utilisatiok du sol admises - 
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 surcrott important de depenses de fonctionnement des services 
pub1 ics , 

- 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 batiments existants B 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 3k 1' identique des surfaces en cas de 
sinistre sans changement de destination. 

2O- Les aires de stationnement ouvertes au public. 
3"- Les installations et constructions liées au domaine skiable et 

a sa mise en valeur. 
4 O -  les équipements d'infrastructure susceptibles d'être realisés 

dans la zone dans la mesure où toutes précautions sont prises 
pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 

SO- Les cl8tures 
6'- Les démolitions 
7'- Les aires de loisirs publiques et leurs equipements dtaccompa- 

gnement . 
Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites - 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prevues 
l'article ND 1. 
Dans le secteur NDp toutes les occupations et utilisations du sol 
prevues à l'article ND1 aont interdites. 
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SECTION 1i .- Conditions de l'occupation du sol - 
----------m--------------------.---.-----.----- 

Article ND 3 - Accès et voirie - 
Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le 
titre 1 : Dispositions Ggnérales, reste applicable. 

~ r t i c l e ' ~ ~  4 - Desserte par les réseaux - 
1 - Eau - 

Toute construction usage .d'habitat ibn doit être raccord& au . . 
reseau 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. 

le- Eaux usées - 
Le raccordement de toute construction à un dispositif d'assainis- 

. - "'sement individuel autonome conforme a La législation en vigueur 
est obligatoire. 

2'- 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 adaptés à l'opération et au terrain. 

. . 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains - 
- Sans objet - 
Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies e t  
emprises publiques - 
Les constructions autorisées à l'article ND 1 doivent être &difiées en 
recul au minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques 
existantes, modifiees ou a crser, sauf dispositions particulitires 
contenues dans le document graphique. 
Toutefois pour des raisons de sgcurité , d'architecture ou d'urbanisme 
des implantions différentes pourront etre autorisées ou prescrites. 
L'aménagement des constructions existences ?à l'interieur de ces marges 
de recul pourront &tre autorises dana la mesure où ils n'aggravent pas 
la situation de ces constructions par rapport B la voie : visibilite 
acces élargissement éventuel, etc... 
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~rticle ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives - 
A moins que le batiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, . 
la distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment 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 gtre infgrieure à trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant 
n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinga 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 l'immeuble. 

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété - 
- Sans objet - 
Article ND 9 - Emprise au sol - 
- Sans objet - 
Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions - 
Sans objet, 

Article ND 11 - Aspect extérieur - 
L'article R.111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les ~ispositions 
~enérales- (~itre 1) demeure applicable. 

Dispositions particulieres pour les bâtiments d'habitation - 
Le permis de construire peut etre refuse ou n'être accord6 que sous 
reserve de l'observation de prescriptions speciales si : 

- Pour avoir un actes de plain pied (entrée ou pieces principales ayant 
un actes extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un 
talus de terre excédant 0,70 mgtre de hauteur par rapport au terrain 
naturel avant construction, - La toiture d''un batiment isole est B un seul pan, - Dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture ii 
deux pans simples le fattage n'est pas dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment, - Les toitures ont une pente infetieure B 50 X e  - La couleur des materiaux de couverture n'est pas dans le ton de ''terre 
cuite vieillie" et si ces materiaux ne sont pas teintes dans leur 
masse. - Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur v ive  n 
respectant pas la tonalite genérale du site urbain, - La partie minerale des cl8tures excede une hauteur de 0,40 rn ~ a u f  dans 
le cas de cljtures integrees a la construction ou contigües B des 
clôtures existantes, 
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, -. .~- . 

Article ND 12 - Stationnement - 
. . .  . .. . . . . ~. 

Le stationnement des vehicules ~orre's~ondant'aux'besoins de la 
construction doit être assure par des installations propres en dehors 
des voies publiques. 

Article ND 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boises classes 
. .. - Sans objet - 

. .. " : : 

, - I 

Section III - PossibilitBs maximales d'occupation du sol - ........................................................ 
Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol - 
- Sans objet - 
Article ND 15 - Depassement du coefficient d'occupation du sol - 
- Sans objet - 


