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TïïRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Ce règlement est établi conformément à i'article R 123-16 et R 123-21 du Cade d'Urbanisme (a) 

Article 1 Champ d'application territorial du plan 

Article 2 Portée respective du réglernent A l'égard d'autres législations relatives a 
i'occupation des sols. 

Article 3 Division du territoite en zones 

Article 4 Adaptations mineures 

(a) voir texte en annexe 
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Article 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VIZILLE 

Référence des documents graphiques : 
-Plan au 112000éme - -feuilles 1 a 2 

Article 2 :  PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUIRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

Les règles de ce Plan d'Occupation des Sols (POS) se substituent a celles du Plan Directeur 
d'urbanisme de Vizille approuvé par l'arrêté préfectoral du 23 juin 197.1. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

- Lesarticles-R 111.2-R111.3-RI11 3.2-R111.4-R111.14-R111 14 ,2 -R  111.15-R111.21 - 
du Code de l'urbanisme rappelé ci-après. 

Article R 1 11.2 : 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 ou leurs dimensions, sont 
de nature à porter atteinte A la salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R 1 11.3 : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que -inondation, érosion, 
affaissement, éboulement, avalanches - peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions 
spéciales. Ces terrains sont délimités par arreté préfectoral pris aprés la consultation des services 
intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret no 59-701 du 6 JUIN 1959 relatif à la 
procédure d'enquëte préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du Conseil Municipal. 

Article R 1 11 3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, a 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiquesi. 

Article R 1 11.4 : Le permis de construire peut Btre refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant a l'importance ou à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. II peut 
également être refusé si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) a la réalisation d'installations propres a assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble A construire ; 

b) a la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect 
des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Les vestiges ne doivent en aucun cas Btre détruits avant examen par des spécialistes et tout 
contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal, (Alerter M. Le Directeur 
Régional des Affaires Culturelles - 23 rue Roger Radison 69322 LYON - Tél. 78.25.79.16). 



Le nombre des accès sur les voles publiques peut 6tre limite dans I'lnMr&t de la s6curM. En particulier, 
lorsque le tenain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'8tm autorisdes que sous 
r6swe que l'espace soit Btabii sur la voie OU la @ne pour la circulation sera moindre. 

Article R 111.14: 
L'autorit6 compétente exige, en tant que de besoin 

- la réalisation et le financement des equipements propres A l'opération définis à l'article L.332-15 ; 

- les participations visées aux articles L332-6-1 (29 et L.332-9 ; 

- la construction de locaux spécialement destin& à i'équipement commercial et artisanal 
nécessalre aux besoins des occupants des i m u b l e s  projetes ; 

- la constitutian d'une association syndicale chargbe de la gestion et de l'entretien des ouvrages et 
' aménagements d'lntér8t collectif. 

Article R 1 1 1 -14.2 : Le peMs de construire- est delIvn3 dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies B l'article ler  de la loi n"76-628 du 10juillet 1976 relative B la protection de la 
nature. II peut n18tre accord6 que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature A avoir des 
consbqoences dommageables pour i'environnement. 

Article R 111.15 : Le permis de construire peut &tre refus6 ou nf&tre accord6 que sous *serve de 
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des 
constructions contrarieraient l'action d'ambnagement du temtoire et d'urbanisme telle qu'elle resulte de 
directives d'adnagement national approwées par dbcmt et notamment d'un Schbrna Directeur 
approuve dans le cas vis6 en c) de l'article R 122.22. 

Article R 1 11.21 : Le permis de construire peut &e refusd ou n'6tt-e accordé que sous réserve de 
t'observation de prescriptions spbclales si les constnictions, par leur situation, leur archlbcture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages .$ édifier ou à modifier sont de nature à 
porter atteinte au mractém ou A 11intér8t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou. 
urbains ainsi qu'A la conservation des perspectives monumntafes. 

S'ajoutent aux regles propres du POS les prescriptions prises au titre de législations spécifique 
concernant : 

jes servitudes d'utllit6 ~ u b l i u u ~  affectant I'utillsation ou l'occupation du sol cré8e.S en application 
de législations particulléres, qui font l'objet d'une annexe au présent règlement (annexe 4). 

- tes risaues naturels affectant I'uüllsation ou l'occupation du sol dont un arrW prefectoral fixe les 
limites et la nature, objet d'une annexe au présent réglernent 'annexe 4). 

- S'appliquent en outre toutes les règles extBrieures au POS et notamment celles rbgissant le droit 
de propri8t6. l'obligation de clore, i'lmplantation des abords par rapport aux cldtures (Code Civil) 
ou l'institution de taxe à la construction (Loi Fonciém) ou encore les installations class8es. 

- Lotissements existants 
- En application de la loi du ô janvier 1986 les régles des lotissements de plus de 10 ans 

disparaîtrons au profit de celles du ?OS sauf si les CO-lotis font une demande de maintient dans 
les delais et la forme prevus par la loi. 





Commune de VIZILLE 

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE I ZONE UA (zone d'habitations collectives en ordre continu à 5 niveaux maximum) 

Caractére de la zone : II s'agit de la zone centrale d'habitat dense et aggloméré susœptible d'accueillir 
des activités tertiaires et de secvices, oii les bâtiments de type collectif sont construits en ordre continu 
sur 5 niveaux au maximum. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équlpements publics d'infrastructure et de superstructure) 
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Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UA 7 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
Article UA 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - Accès et voirie 
Article UA 4 - Desserte par les réseaux 
Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 
Article UA 6 - Implantation des consiructions par rapport aux voies ou aux emprises publiques 
Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article UA 9 - Emprise au sol 
Article UA 10 - Hauteur des constructions 
Article UA 11 - Aspect extérieur 
Article UA 2 - Stationnement des véhicules 
Article UA 13 - Espaces libres - plantations. 

Section III : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sot 



Section 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UA 1 - Tvwes d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

1 - les constructions a usage industriel soumises A autorisation et les constructions a usage agricole 
classées. 

2 - les installations diverses definies par l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme ( A ) ,  

3 - les terrains de camping et de caravaning soumis B autorisation préalable, 

4 - l'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les exhaussements et les affouillements, 

5 - les bâtimnts à usage d'habitation ne répondant pas au caractére de la zone définie ci-avant, telles 
qu'habitations individuelles isolées jumelées ou groupées ou intermédiaires(2), 

6 - les bâtiments B usage agricole nouveaux, 

7 - les commerces de plus de 3000 ri-? de surface totale, 

8 - les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ou qui 
dépassent une surface hors œuvre de 5 mZ 

Article UA 2 - Tv~ies d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

1 - les depdts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des stations-service ou 
garages et que les dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie et en eviter la 
propagation, 

2 - les cornmrces de plus de 1000 m2 et de moins de 3000 ri-? de surface totale, à condition d'être 
regroupés en ensembles cohérents faisant l'objet d'une étude particuliére approfondie, 

3 - les immeubles de bureaux dans la mesure où leur surface totale de plancher hors œuvre ne dépasse 
pas 1 0 000 mZ, 

4 - les extensions d'établissemnts classes dans la mesure ou ces extensions n'aggravent pas les 
nuisances existantes et si les aménagements contribuent plutôt à diminuer les nuisances, 

5 - les constructions d'habitations individuelles isolées ou jumelées, sur des terrains d'une surface 
inférieure à 1000 m2 enclaves entre des parcelles baties sur ce type d'habitat, 

6 - la transfomation des rez-de-chaussée commerciaux en logements dans les secteurs suivants est 
interdite : 
- rue Général de Gaulle, depuis la place de Libération, jusqu'au croisement avec la rue de la 

République ; 
- Place de Centenaire ; 
- Place du Château ; 
- Place de Libération ; 
- rue Jean Jaures, entre la place du Château et le canal de la Filature ; 
- rue Aristide Briand, entre la place du Château et le carrefour avec le chemin de la Terrasse. 
- rue de Maquis de l'Oisans (entre le rue du Pont et la RN91). 

7 - Dans cette zone sont admises les construa'ons et installations necessalres aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

(1 ) texte cité en annexe 
(2) définition en annexe 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - Accès et voirie 

1 - Accés : Pour être constructible, un terrain doit avoir accés à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'interm3diaire d'un passage aménagé de 4 m rrünimum sur fonds voisins avec 
accord écrit entre les propriétaires concernés constaté par acte authentique ou éventuellement par 
application de l'article 682 du Code Civil. (1) (2) .  

Les caractéristiques des accès doivent pemt t re  de satisfaire aux règles minimales de desserte telles 
que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

Néanmoins, il n'est pas obligatoire de prévoir une desserte pour véhicules privés atteignant directement 
les halls d'entrée des immeubles. 

La voie d'accès doit avoir les caractéristiques rrinimales suivantes : 

3,5 m de plate-forme implantée a 8 m au plus de la façade et ne comportant ni virage inférieur à 11 m de 
rayon, ni passage sous porche inférieur B 3,5 m de hauteur. 

2 - Voirie : La création de voies publiques ou privées communes 3 plusieurs fonds, ouvertes à la 
circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur ne peut excéder 
100 m sauf si les caractéristiques du terrain et notamment sa pente, l'exigent. La largeur de l'emprise 
sera dans ce cas là au minimum de 8 m que la voie soit publique ou privée. Lorsqu'elles desservent plus 
de cinq parcelles, elles doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution d'un 
diamètre minimum de 17 m ou tout autre disposition permettant aux véhicules des services publics de 
faire aisément demi-tour (5). 

(3) 

Largeur minimale d'emprise 
Largeur minimale de chaussée 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2) Le regroupement des accds B partir d'un groupe de parcelles est préféré B des accès individuels sur 

les voies publiques. 
(3) cf. définition en annexe 
(4) (non classables dans le domaine public) 
(5) Le traitement de ces voies peut revetir des formes diverses : voie centrale avec trottoirs latéraux, voie 

décalée avec trottoirs de largeur inégale, voie avec caniveau central ou latéral avec de simples 
revers pavés etc.. .) 

Voies destinées A être 
classées dans la voirie 
communa te 
8 m 
5 m 

Chemins ruraux ou voies privées 
desservant plus de cinq parcelles (4) 

6 m 
4 m 



Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau : Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute constniction ou 
installation nouvelle, conformément A l'article L 33 du Code de la Santé Publique (1). 

Toutefois, en I'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel 
par fosse étanche peut être autorisé, rriais les installations doivent être conçues de manière a pouvoir 
être branchées sur le réseau futur envisage, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; le 
bénéficiaire de cette disposition est alors tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau, des lors 
qu'il est construit, et doit satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce 
réseau. Sont rappelés notamment : 

le décret 69,596 du 14.6.69 sur les régies de construction des bâtiments d'habitation ; 
I'arreté du 14.6.69 sur les fosses septiques et appareils équivalents ; 
les règlements sanitaires en vigueur. 

Eaux   lu via les : 
En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil, cf. texte en annexe). 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales a proximité, les aménagements réalisés 
doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle a sa charge et conformément 
aux prescriptions de l'arrêté du permis de construire, les aménagements permettant le libre écoulement 
des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnes 
permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par 
l'Administration. 

3 - Autres réseaux : 
Les raccordements aux réseaux publics d'électricité et de téléphone sont soit dissimulés dans les 
façades, soit obligatoirement enterrés. Cependant, l'article 10 du Cahier des Charges de concession 
communale autorisant l'utilisation de canalisations aériennes sur l'ensemble du territoire de la commune, 
le supplément de frais résuitant de cette mise en souterrain est pris en charge par le demandeur. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

II n'est pas fixé de surface minimum constructible. 
Toutefois, la façade sur la voie publique de la parcelle doit avoir au moins 4 m. 

Les régles du prhsent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UA 6 - Imlantation des constructions par rapport aux voies ou aux emprises publiaues 

1 - Les constructions ou installations doivent être édifiees à l'alignement des voies publiques existantes 
ou a créer. Cette prescription s'applique aux constructions à édifier en bordure des voies privées ; 
dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement ; à défaut, il est 
fixé a 4,5 m de l'axe. 

La règle générale des prospects (HeL) par rapport à l'alignement opposé d'une voie, n'est pas applicable 
dans cette zone. 

(1) cf. texte en annexe 



2 - Des implantations en retrait de I'alignement dans une limite maximale de 6 m sont possibles : 

a) lorsque le projet de construction intéresse la totalite d'un îlot ou un ensemble d'îlots d'une surface 
minimale de 1000 rd ; 

b) lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au m ins  20 m de façade sur me, a 
condition que le batiment sur rue comprenne des ailes en retour joignant l'alignement. 

3 - Dans le secteur UA, les bâtiments peuvent comporter en limite d'alignement des arcades d'une 
profondeur minimale de 3 m et d'une hauteur minimate de 3 m. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites sé~aratives 

1 - Sur une profondeur maximale de 15 métres Si partir de l'alignement, les constructions principales 
définies a I'artkle UA 6 doivent être édifiées en ordre continu. 

Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 

a) lorsque le projet de construction interesse la totalité d'un Tlot d'une surface supérieure a 1000 m2 

b) lorsque le projet de construction est voisin d'un bâtiment existant de valeur ou en bon état qui n'est 
pas contigu a la limite séparative. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

2 - En delà et au-delA de la profondeur de 15 m, des constructions annexes en rez-de-chaussée (isolées 
ou en r< galette ») ( A ) ,  A usage artisanal, commercial ou de service peuvent être édifiées, soit le long des 
limites séparatives des parcelles, à condition que leur hauteur n'excéde pas 3,5 m, soit en retrait par 
rapport à la limite séparative si elles observent les régles de prospect définies à I'arbcle UA 10, en 
respectant toutefois une marge de recul minimale de 4 m, 

Lorsque le projet porte sur un ensemble de parcelles de 2000 rd ou plus, d'autres types de constructions 
peuvent 6tre édifiés. 

3 - Les saraqes en sous-sol peuvent ëtre implantés jusqu'aux limites séparatives, à condition que leur 
terrasse soit traitée en espaœ collectif accessible dallé ou planté. 
Nota : Ce sont les dispositions de l'article UA 8 qui s'appliquent lorsqu'un acte authentique manifeste la - 
volonté de plusieurs propriétaires de soumettre leur parcelle Si un aménagement d'ensemble. 

Adaptations mineures : 
Les constructions annexes (garage, abris de jardin) peuvent s'implanter sur deux limites séparatives 
contiguës, ou en un seul angle du terrain. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapmrt aux autres sur une même ~ropriété 

Des constructions contigues ou non, traitées i( en galette » A rez-de-chaussée, B usage de commerce, 
d'activités sans nuisances ou de service public, éclairées et ventilées en tout ou partie par des 
dispositions zénithaux et permettant l'accès A la façade de l'immeuble principal qu'elles jouxtent pour les 
services d'incendie ou de protection civile, sont autorisées sur des parcelles ou des ensembles de 
parcelles, à condition qu'elles observent, par rapport aux baies des pièces principales d'habitation ou de 
bureaux des b8timents non contigus, une distance minimale de 6 m. 

Lorsque le projet porte sur un ensemble de parcelles de 2000 IY? ou plus, d'autres types de constructions 
peuvent être édifiés. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1 ) cf. définition en annexe 







Section III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable est égal a 1 

En ce sui concerne les constnictions existantes, le COS est celui constaté à la date de publication du 
POS. 

II est admis que les constnictions existantes antérieures a la date d'approbation du Plan Directeur 
d'urbanisme (23 juin 1971) puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat, être agrandies d'une surface 
hors œuvre au plus égale à 30 rd sous réserve du droit des tiers et du respect des autres dispositions 
réglementaires de la zone. 

Les règles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'occuaation des sols 

Le dépassement du COS fixé a I'article UA 14 est autorisé pour des raisons d'urbanisme dans les limites 
des régles imposées par les articles UA3 à UA1 3 ci-dessus. 

Plafond lésai de densité : conforniément aux articles L 112-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (2) le 
plafond légal de densité est fixé a 1. L'édification d'une construction d'une densité excédent le plafond 
légal subordonnée au versement par le bénéficiaire de i'autorisation de construire d'une somme égale a 
la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excéde 
pas ce plafond dans les conditions fixées par les articles RI 12-1 a R 112-2 et R333-1 a R333-32 du 
Code de l'Urbanisme. 

(1) cf. texte cité en annexe 



Commune d e  VIZILLE 

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE II ZONE UB (zone d'habitations callectives à 4 niveaux au maximum) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone à caractere essentiellement résidentiel d'habitations collectives 
a plusieurs niveaux en immeubles isolés ou de type intermédiaire, avec les services et équipements qui 
leur sont directement nécessaires et insertion possible d'activités non nuisantes. 

Dans cette zone sont admises les constructions et instatlatlons nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 
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Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UB i - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
Article UB 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 - Accès et voirie 
Artide UB 4 - Desserte par les réseaux 
Article UB 5 - Caractéristiques des terrains 
Article UB 6 - lmplantation des constmctions par rapport aux voies et emprises publiques 
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Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UB 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

1 - les constructions Q usage industriel soumises à autorisation et les constructions Q usage agricole 
classées. 

2 - les installations diverses définies par l'article R 442-2 du Code de l'urbanisme (l), 

3 - les terrains de camping et de caravaning soumis A autorisation préalable, 

4 - l'ouverture et I'exploitation de carriéres, ainsi que les exhaussements et les affouillements, 

5 - les bdtiments à usage d'habitation ne répondant pas au caractère de la zone définie ci-avant, telles 
qu'habitations individuelles isolées jumelees ou groupées (2) et immeuble en ordre continu, 

6 - les bâtiments à usage agricole nouveaux, 

7 - les commerces de plus de 3000 d de surface totale, 

8 - les abris de jardin ou de toute autre nature qui ne constituent pas une annexe de l'habitation ou qui 
dépassent une surface hors œuvre de 5 rr? 

Article UB 2 - T V D ~ S  d'occuoation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

1 - les dép6ts d'hydrocarbure, & condition que ces installations soient liées à des stations-service .ou 
garages et que les dispositions soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la 
propagation, 

2 - les commerces de plus de 1000 rr? et de moins de 3000 d de surface totale, a condition d'Btre 
regroupés en ensembles cohérents faisant l'objet d'une étude particuliére approfondie, 

3 - les immeubles de bureaux isolés, dans la mesure ou leur surface totale de plancher hors œuvre ne 
dépasse pas 10 000 m2, 

4 - les extensions d'établissements classes dans la mesure ou ces extensions n'aggravent pas les 
nuisances existantes et si les aménagements contribuent plutôt A diminuer les nuisances, 

5 - les constructions d'habitations individuelles isolées ou jumelées, sur des terrains d'une surface 
inférieure a IO00 rr? enclavés entre des parcelles bâties sur ce type d'habitat, 

6 - pour les lotissements existants : pour les lotissemnts autorisés avant la date de publication du POS 
et dont les lots seraient rendus inconstructibles par le présent réglement, ou dont les dispositions 
porteraient atteinte au caractére général de l'ensemble, les adaptations nécessaires seront soumises 
21 la Commission Départementale d'urbanisme aprds avis du Conseil Municipal. 

7 - Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux sewlces publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

1. texte cité en annexe 
2. définition en annexe 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 - Accés et voirie 

1 - Accés : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménage de 4 m minimum sur fonds voisins avec 
accord écrit entre les propriétaires concernés constaté par acte authentique ou éventuellement par 
application de l'article 682 du Code Civil. (1 ) (2). 

Sur les voies principales, l'accès peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre 
voie. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles 
que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

Néanmoins, il n'est pas obligatoire de prévoir une desserte pour véhicules privés atteignant directement 
les halls d'entrée des immeubles ni de permettre i'accès quotidien des voiries requises uniquement par 
les règles de sécurite ; celles-ci peuvent être réservées aux piétons, en autorisant, dans les cas urgents, 
leur usage par les seuls véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances et les camions de 
déménagements (bornes ou chaines amvibleç, traitement du sol par pavages alvéolés). 

2 - Voirie: La création de voies publiques ou privées communes à plusieurs fonds, ouvertes a la 
circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur ne peut excéder 
100 m sauf si les caractéristiques du terrain et notamment sa pente, l'exigent. La largeur de l'emprise 
sera dans ce cas IA au minimum de 8 m que la voie soit publique ou privée. Lorsqu'elles desservent plus 
de cinq parcelles, elles doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution d'un 
diamétre minimum de 17 m ou tout autre disposition permettant aux véhicules des services publics de 
faire aisément demi-tour (5). 

(3) 

Largeur minimale d'emprise 
Largeur minimale de chaussée 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2) Le regroupement des acces A partir d'un groupe de parcelles est préféd a des accés individuels sur 

les voies publiques 
(3) cf, définition en annexe 
(4) (non classables dans le domaine public) 
(5) le traitement de ces voies peut revgtir des formes diverses : voie centrale avec trottoirs latéraux, voie 

décalée avec trottoirç de largeur inégale, voie avec caniveau central ou latéral avec de simples 
revers paves etc.. . . 

Voies destinées à être 
classées dans la voirie 
communale 
8 m 
5 m 

Chemins ruraux ou voies privées 
desservant plus de cinq parcelles (4) 

6 m 
4 m 





Article UB 5 - Caractéristiques des terrains 

La construction d'immeubles collectifs orientés ou de toute construction résultant de I'application de 
l'article 110.2 ne peut être autorisée que lorsqu'elle intéresse une parcelle d'une superficie minirriale de 
1000 m2. 

En ce qui concerne cependant les fraisons individuelles isolées ou jumelées autorisées au titre de 
l'article UB.2, la parcelle devra avoir une façade minimum de 4 m sur la voie publique et sa forme doit 
permettre l'inscription d'un cercle de 18 m. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiuues 

Les immeubles collectifs orientés et leurs annexes, garages compris, ainsi que les autres bâtiments ou 
installations résultant de l'application de l'article UB.2 doivent Btre implantés a une distance de 
l'alignement au moins égale A 5 m comptes horizontalement. 

Cette règle s'applique au corps principal du batirnent, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, 
rampes d'accès, etc .... n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de profondeur. 

Une distance de l'alignement sup4rieure A 5 m peut être imposée le long de certaines voies importantes 
dont les caractéristiques sont précisées sur le document graphique du POS. 

Adaptation mineure : 
Pour les constructions existantes, antérieures à la date d'approbation du Plan Directeur d'urbanisme 
(23 juin 1971) et situées dans la zone de recul ou de non aedificandi, une extension maximum de 30 m2 
en surélévation des bâtiments existants peut 6tre autorisée au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UB 7 - Implantation des construçtions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions principales doivent Btre implantées obligatoirement A une distance des limites 
séparatives au moins éqale a la demi-hauteur du bgtiment avec un minimum de 4 m. 

En ce qui concerne les bâtiments annexes, garages en surélévation, services techniques divers, activités 
sans nuisance, etc.., leur implantation en bordure des limites séparatives est autorisée aux conditions 
suivantes : 

- ne pas excéder 3,5 m de hauteur, 
- ne pas occuper plus de la moitié de la longueur de deux au plus des limites séparatives, a 

condition que leur terrasse soit accessible et aménagée en jardin ou espaces libres (pavages, 
dallages, etc ... .). 

Adaptations mineures : 
Dans le secteur UB, les commerces implantés. soit en rez-de-chaussée des immeubles, soit en 
batiments isolés le long de l'alignement peuvent être construits jusqu'aux limites séparatives latérales et 
bénéficient d'une hauteur supplémentaire de 1 m (soit 4 m en tout) A condition : 

de faire l'objet d'une continuité architecturale avec les commerces voisins 
de réserver les accès à la parcelle suivant les règles d'accessibilité (35 m de hauteur de passage 
iriinimum). 

Dans l'ensemble de la zone, des parkings silos ou garages à plusieurs niveaux en superstructure 
peuvent être construits en limite séparative aux conditions suivantes : 

desservir uniquement les immeubles sis sur la même parcelle 
être traités avec une terrasse accessible pour l'agrément des usagers voisins (jeux d'enfants, 
jardins etc.. . . )  
ne pas dépasser 12 m au dessus de la cote du terrain naturel. 



D'autres dispositions peuvent être autorisées si l'implantation et l'état des constructions existantes les 
rendent indispensables, conforniément aux articles R 421-15 et R 421-32 du Code de l'Urbanisme et 
sous réserve du droit des tiers. 

Les constructions annexes (garage, abris de jardin) peuvent s'implanter sur deux limites séparatives 
contigues, ou en un seul angle du terrain. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UB 8 - lmlantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une fr&me aro~nété 

Les constructions isolées implantées sur une &me propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un seul tenant, 
lorsque les propriétaires ont donne leur accord, par acte authentique, Ci l'opération immobilière projetée) 
doivent Titre séparées par une distance définie par la regle de hauteur relative (cf. article UB.lO) et au 
moins égale a 4 m. 

Les règles du présent arb'cle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UB 9 - Em~I'ise au sol 

L'emprise au sol des bâtiments de toute nature (ou leur projection au sol s'ils sont supportés en tout ou 
en partie par des pilotis) ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle. Dans le cas où des 
constructions liées à des services publics ou privés, Ci des activités sans nuisance ou Ci des garages 
réservés à l'usage privatif des résidants seront édifiés en galette Ci rez-de-chaussée (ou en sous-sol pour 
les garages) et leur dalle de couverture traitée en espace collectif (jardin ou espace libre pavé, dallé et 
plante) accessible. L'emprise au sol peut atteindre 50% de la surface de la parcelle. 

Les régles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics 

Article UB 10 - Hauteur des constructions 

1 - Hauteur relative (toutes constructions) 
Par rapwrt aux voies, la différence de niveau entre tout point de la construction et tout point de 

l'alignement (1) opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. S'il existe l'obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se 
substitue Ci l'alignement (1). 

Par rapport aux limites sé~aratives, à m i n s  que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire (cf.article 
UB.7) la différence de niveau de tout point de la construction A tout point de ladite limite ne doit 
pas excéder deux fois la distance comptée hon'mntalement entre ces deux points. 

2 - Hauteur maximale 
Cette hauteur eçt comptée Ci partir de la cote sur terrain naturel située à l'aplomb du point considéré. 
Elle est f i x e  Ci 12 m à l'égout du toit et Ci 15 m au fait du toit. 
Les ouvrages techniques tels que cheminées de chauffage urbain, tours de séchage de pompiers, 

chCiteaux d'eau, etc .... ne sont pas sujets aux limites de hauteur maximale. 
Les établissements classés autorisés au titre de i'article UB. 2 ne peuvent dépasser une hauteur de 

10 m au faîtage du toit. 
Les constructions annexes ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 3,50m. 

Ada gtations mineures : 
Des dispositions différentes pour les règles de hauteur relative et pour les annexes construites en limite 
séparative, peuvent être autorisées si l'implantation et l'état des constructions existantes les rendent 
indispensables, conformément aux articles R 421-15 et R 421-32 du Code de l'urbanisme et sous 
réserve du droit des tiers. 

Les règles du présent adcle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1) cf. texte en annexe 









Commune de VIZILLE 
modifié 1987 

modifié le 29.1.91 

TITRE II : 1 

CHAPITRE III ZONE WC (zone mixte résidentielle d'habitations individuelles isolées jumelées ou 
groupées et d'habitations collectives isolées A 4 niveaux au maximum). 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone mixte à caractére essentiellement résidentiel d'habitations 
individuelles isolées jumelées, groupées, intermédiaires (11, d'habitations collectives a 4 niveaux au 
maximum. Orientés de manidre préférentielle, faisant partie d'ensembles avec les services et 
équipements qui leur sont directement nécessaires. Dans cette zone, il est également possible 
d'accueillir des activités non nuisantes. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

(1) cf. définition en annexe 

M106
Nouveau tampon



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article üC 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article UC 2 -Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 3 - Accès et voirie 
Article UC 4 - Desserte par les réseaux 
Article UC 5 - Caractéristiques des terrains 
Article UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou aux emprises publiques 
Article UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article UC 9 - Emprise au sol 
Article UC 10 - Hauteur des constructions 
Article UC 1 1 - Aspect extérieur 
Article UC 12 - Stationnement des véhicules 
Article UC 13 - Espaces libres - plantations. 

Section III : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation des sols 



Seciion I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UC 1 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

les constructions a usage industriel soumises à autorisation et les constructions à usage agricole 
classées. 

les installations diverses définies par I'article R 442-2 du Code de l'urbanisme ( l ) ,  

les terrains de camping et de caravaning soumis Ci autorisation préalable, 

l'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les exhaussements et les affouillements, 

les ammerces de plus de 3000 m2, 

les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne constituent pas une annexe de 
l'habitation ou qui dépassent une surface hors œuvre de 5m2. 

Article UC 2 - Tvwes d'mcumtion ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

- les établissements soumis 21 déclaration. 

- les extensions d'établissements classés dans la mesure où ces extensions n'aggravent pas les 
nuisances existantes et si les aménagements contribuent plutôt Ci diminuer les nuisances. 

- les dépdts d'hydrocarbure, A condition que ces installations soient liées a des stations-seniice ou 
garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et 
en éviter la propagation. 

- les habitations individuelles isolées ou jumelées sur des parcelles enclavées dans un tissu urbain 
préexistant de mëme nature et d'une surface inférieure Ci 1000 rd. 

- pour les lotissements exista* : pour les lotissements autorisés avant la date de publication du 
POS et dont les lots seraient rendus inconstructibles par le présent reglement, ou dont les 
dispositions porteraient atteinte au caractère général de l'ensemble, les adaptations nécessaires 
seront soumises à la Commission Départementale d'urbanisme après avis du Conseil Municipal. 

- les commerces de plus de 500 m2 et de moins de 3000 m2 de surface totale, A condition d'être 
regroupés en ensembles cohérents faisant l'objet d'une étude approfondie 

- les immeubles de bureaux dans la mesure ou leur surface totale de plancher hors œuvre ne 
dépasse pas 8000 m2. 

- Dans cette zone sont admises les construcb'ons et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de 
superstructure). 

(1 ) texte cité en annexe 



Section Il : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article WC 3 - Accés et voirie 

1 - Accès: Pour &tre constructibte, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménage de 4 m minimum sur fonds voisins a v w  
accord écrit entre les propriétaires concernés constaté par acte authentique ou éventuellement par 
application de l'article 682 du Code Civil. (1 ) (2). 

Sur les voies principales, l'accès peut Btre interdit si la parcelle dispose d'un débouche sur une autre 
voie. 

Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles 
que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

Dans le cadre de l'établissement d'ensemles, les logements pourront ne disposer que d'accès piétons. 
On permettra cependant, 2 titre exceptionnel, i'accés automobile aux logements ou leur desserte 
rapprochée (à une vingtaine de métres environ), en autorisant dans les cas urgents les véhicules 
automobiles (incendie, amulance, déménagements) A pénétrer sur les voies de distribution 
habituellement réservées aux seuls piétons (bornes ou chaines amovibles). 

2 - Voirie: La création de voies publiques ou privées mmrnunes a plusieurs fonds, ouvertes à la 
circulation automobile, est soum'se aux conditions suivantes : 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur ne peut excéder 
100 m sauf si les caractéristiques du terrain et notamment sa pente, l'exigent. La largeur de I'empnse ' 

sera dans ce cas là au minimum de 8 m que la voie soit publique ou privée. Lorsqu'elles desservent plus 
de cinq parcelles, elles doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution d'un 
diamétre minimum de 17 m ou tout autre disposition permettant aux véhicules des s e ~ i c e s  publics de 
faire aisément demi-tour (5). 

(3) 

Largeur minimale d'emprise 
Largeur minimale de chaussée 

Des voies publiques ou privées de caractéristiques plus faibles peuvent Btre autorisées lorsqu'elles sont 
réservées A l'usage exclusif des piétons et cyclistes. Ces voies reçoivent un traitement approprié et sont 
interdites aux véhicules à moteur par des dispositifs permanents ou mobiles (bornes, chaines, barriéres 
métalliques, différences de niveau, bacs a fleurs, voire par des dispositions en chicane de la voie elfe- 
më me}. 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2)  Le regroupement des acces A partir d'un groupe de parcelles est préféré a des accés individuels sur 

les voies publiques. 
(3) cf. définition en annexe 
(4) non classables dans le domaine public) 
(5) Le traitement de ces voies peut revêtir des formes diverses ; voie centrale avec trottoirs latéraux, voie 

décalée avec trottoirs de largeur inégale, voie avec caniveau central ou latéral avec de simples 
revers pavés etc.. .) 

Voies destinées à être 
classées dans la voirie 
communale 
8 m 
5 m 

Chemins ruraux ou voies privées 
desservant plus de cinq parcelles (4) 

6 m 
4 m 



Arlicle UC 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau : Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle, conforniément à l'article L 33 du Code de la Santé Publique (1). 

Toutefois, en i'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel 
peut être autorise, mais les installations doivent etre conçues de maniere à pouvoir &re branchées sur le 
réseau futur envisage, dans le cadre des lois et réglements en vigueur ; le bénéficiaire de cette 
disposition est alors tenu de se brancher a ses propres frais sur le réseau, dés lors qu'il est construit, et 
doit satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-&vis du gestionnaire de ce réseau. Sont rappelés 
notamment : 

le décret 69.596 du 14.6.69 sur les règles de construction des bâtiments d'habitation ; 
l'arrêté du 14.6.69 sur les fosses septiques et appareils équivalents ; 
la circulaire du 7.7.70 du Ministére de la Santé Publique ; 
les règlements sanitaires en vigueur. 

Dans le cas des lotissements de plus de 2 logements, il sera prévu un réseau commun de raccordement 
à i'égout public futur. 

Dans cette zone, les éventuels bénéficiaires des dispositions de l'article 13.1 du C. U. H. (Loi n071 .5 81 du 
16.7.71) doivent apporter la preuve que l'assainissement individuel projeté ne pose pas de problème de 
pollution de la nappe phréatique, des sources ou du sous-sol ; en consequence, ils feront établir a leur 
frais une étude détaillée par un géologue agréé. 

Eaux pluviales : 

En aucun cas tes ardnagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil, cf. texte en annexe). 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximitd, tes aménagements réalisés 
doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle à sa charge et conformément 
aux prescriptions de I'arrêté du permis de construire, les aménagements permettant le libre écoulement 
des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropnës proportionnés 
permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par 
l'Administration. 

3 - Autres réseaux : 
Dans tous les cas, les branchements privés au réseau public seront enterrés sauf impossibilité technique 
durnent justifiée. 

Cette règle est applicable aux lotissements autorisés antérieurement à la date de publication du POS. 

L'arb'cle 10 du Cahier des Charges de Concession Communale autorisant l'utilisation de canalisations 
aériennes sur l'ensemble du territoire de la commune, le supplément de frais résultant de cette mise en 
soutenain est pris en charge par le demandeur. 

(1) cf. texte en annexe 



Article UC 5 - Caractéristipues des terrains 

a) Habitation individuelle isolée : 

La construction d'une habitation individuelle isolée ne peut &tre envisagée que lorsqu'elle intéresse un 
terrain de 1000 m2 minimum et A condition que ce terrain dispose d'un accès de 4 m et de configuration 
telles qu'il soit possible d'y inscrire un cercle de 18 m de diamètre. 

b) Habitation iumelée : 

La construction d'une habitation jumelée a une autre ne peut être envisagée que lorsqu'elle intéresse un 
terrain de 600 m2 minimum et a condition que ce terrain dispose d'une façade sur la voie publique au 
moins égale a 12 m et de configuration telles qu'il soit possible d'y inscrire un cercle de 12 m de 
diamétre. 

c) Habitation ~roupée et inteddiaire et collectif : 

La construction d'un ensemble d'habitation groupée ne peut &tre envisagée que lorsqu'elle intéresse un 
terrain d'au moins 1000 d avec une façade de 20 m sur la voie publique. 

d) Autres constructions : 

Pour les autres constructions autorisées au titre de i'article UC. 2 la façade sur rue doit avoir une 
longueur minimale de 18 m et permettre l'inscription d'un cercle de diamètre équivalent dans la parcelle. 
La surface minifnale de la parcelle est de 1000 m2. 

Adaptations mineures : 
Ces régles ne sont pas applicables pour des parcelles isolées non bâties, incluses dans un tissu urbain 
préexistant, sous réserve de l'observation des autres dispositions de ce réglement et d'une possibilité de 
raccordement à un égout public existant. 
Les lotissements autorisés avant la date de publication du POS, ne sont pas soumis a ces règles, a 
condition que le Cahier des Charges formule des règles précises en la matière. 

Des diswsiiions différentes peuvent être appliquées dans le cas de projets intéressant des groupes ou 
des lotissements de plus de deux logements sur un terrain d'au moins 7000 m2, à condition que le projet 
prévoit le raccordement ou la réalisation d'un système d'assainissement collectif conforme aux 
dispositions de l'article UC.4. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

prticle UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constuctions doivent &tre implantées une distance de l'alignement (1) au moins égale à 5 métres 
comptés horizontalement. 

Des retraits par rapport à l'alignement supérieur à 5 m. peuvent Btre imposés, notamment au débouché 
des voies d'accès de manière à dégager la visibilité et créer une zone de verdure de large emprise. 

Des emprises sur la zone de retrait peuvent être autorisées, notamment sur les voies en impasse et les 
voies réservées aux piétons. Le franchissement d'une voie publique faisant partie d'un ensemble 
d'habitat isolé, jumelé groupé ou collectif est autorisé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 

En secteur UCb, les constructions peuvent s'implanter soit en limite du domaine public soit dans une 
marge de recul de 5 m. par rapport A la limite de l'emprise publique. Dans tous les cas le long de la rue 
Colonel Manhès et de la République, l'alignement porté au document graphique se substitue à la limite 
du domaine public. 

(1) ensembles d'habitations individuelles isolées ou jumelées. 





Adaptations mineures : 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées si i'implantation et l'état des constructions existantes 
les rendent indispensables, confomiÉlment aux articles R 421-1 5 et R 421-32 du Code de l'Urbanisme et 
sous réserve du droit des tiers. 

Rèqles particuliéres : 
Dans l'ensemble de la zone, des parkings-silos ou garages a plusieurs niveaux en superstnrcture 
peuvent être construits en limite séparative aux conditions suivantes : 

desservir uniquement les immeubles sis sur la même parcelle, 
faire l'objet d'un accord avec le (ou les) propriétaire (s) voisin (s) pour étudier de part et d'autre de la 

limite séparative un batiment jointif de dimension et d'architecture semblables, 
être traités avec une tenasse accessible pour l'agrément des usages voisins (jeux d'enfants, jardins, 

etc....), 
ne pas dépasser 6 m au-dessus de la mte  du terrain naturel. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UC 8 - Implantation des con~tructions les unes Dar ra~port  aux autres sur une même propriété 

a l  Habitations individuelles isolées ou iumlées : 
Deux constructions non contiguës implantées sur une &me propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un 
seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte authentique, à I'opération 
immobilière projetée) doivent Btre à une distance l'une de l'autre au moins egale à la hauteur de la plus 
grande des deux constructions (1) et jamais inférieure à 4 m. 

Pour un ensemble d'habitations isol&s ne dépassant pas 200 logements intéressant une surface totale 
comprise entre 0,5 et 20 ha, faisant l'objet d'un plan de masse précis et d'une réalisation commune sur 
une propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, 
par acte authentique, à l'opération immobilière projetée) et notamment lorsque les limites entre terrains 
privatifs ne sont pas rmtérialisées, si ce n'est par des clôtures basses à claire-voie ou des haies, des 
dispositions différentes de celles prévues au paragraphe I peuvent être autorisées. 

b) Habitations individuelles qroupées : 
Les façades des constructions dans les ensembles d'habitations individuelles groupées sont autant que 
possible jointives ; des décrochements et interruptions de façades sont cependant obligatoires tous les 
100 m ou fraction de 100 m au minimum. 

c l  Habitations collectives ; autres constnictions autorisées au titre de l'article WC. 2 : 
Les habitations collectives et autres constructions autorisées au titre de I'article UC. 2 implantées sur une 
&me propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur 
accord, par acte authentique, à l'opération immobiliére projetée) doivent Btre séparées par une distance 
définie par la regle de hauteur relative (cf. article WC. IO) et au moins égale 2i 4 m. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article WC 9 - Emprise au sol 

a) Habitations individuelles isolées : 
L'emprise au sol des bâtiments (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou partie supportés par des 
pilotis) ne peut excéder 20% de la surface de la parcelle. En ce qui concerne les constructions annexes, 
elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris dans les 20%). 

(1) comptée depuis le point le plus haut de la façade faisant face a la deuxiéme construction a la cote sur 
terrain naturel de sa projection verticale. 





Les ouvracies techniques tel que cheminées de chauffage urbain, tours de séchage de pompiers, 
châteaux d'eau, etc .... ne sont pas sujets aux limites de hauteur absolue et relative, 

Les constructions annexes situées en limite séparative (autre que le Mtiment principal) ne doivent 
pas dépasser une hauteur de 3,50 m. 

Les établissements industriels autorisés au titre de l'article UC. 2 ne peuvent excéder une hauteur de 
10 m mesurés au faîtage de la toiture. 

Adaptations mineures : 
Des dispositions différentes pour les règles de hauteur relative et pour les annexes construites en limite 
séparative, peuvent être autorisées si l'implantation et l'état des constructions existantes les rendent 
indispensables, conforniément aux articles R421-15 et R421-32 du Code de l'Urbanisme et sous réserve 
du droit des tiers. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics, 

Article UC 11 - Aspect extérieur 

En ce qui concerne l'aspect des constructions, si nécessaire, il sera fait application des articles R111-21 
à R 1 11 -24 du Code de l'urbanisme (1 ). 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangéres à la région dauphinoise sont interdits. 

Les réalisations d'ensembles d'habitat individuel isolé, jumelé, groupé, collectif ou mixte, doivent faire 
l'objet d18tudes particuliérement approfondies de volumes, matériaux et couleurs, en vue notamment 
d'allier l'unité générale à la diversité. 

Sont interdits les imitations de materiaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de bois etc .... ainsi que l'emploi à nu en parement extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de platre, briques creuses et plots de ciment. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leur teinte. 

Les couvertures des toitures en t61e ou bardage métallique ne sont autorisées que pour les bâtiments à 
usage industriel ou artisanal ou pour des constructions exigeant des dispositifs techniques particuliers 
(maison solaire...). 

Le couronnement des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude architecturale visant à intégrer 
harmonieusement les é18ments de superstructures tels que souches de cheminée et de ventilation, cages 
d'ascenseur et d'accés aux toitures, locaux techniques etc.. . . 

Pour des ensembles d'habitat groupé et les immeubles collectifs, les antennes de télévision sont 
obligatoirement collectives. 

Afin d'assurer B la zone d'habitat un caractére ouvert, les clôtures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur-bahut n'excédant pas 0,40 rn de hauteur surmonté ou non d'un 
grillage à larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif claire-voie aussi simple 
que possible, le tout dans la limite de 1,W m de hauteur. 
Sont interdites, les clôtures préfabriguees en béton mulé dit r< décoratif )p.  

Des clôtures difierentes sont autorisees lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à 
la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiees au moment du dépôt de la 
derriande de permis de construire. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1 ) cf, textes cités en annexe 





la détente et aux jeux et ne comprenant donc pas les aires de stationnement et voiries pour véhicules, 
s'étendent sur 35% de la surface totale de la parcelle support des ensembles d'habitations collectives. 
Elle peut comprendre le cas échéant les dalles de bâtiments annexes (cf. article UC. 9) traitées en 
jardins. 

Le boisement ou arbres existants sont respectés et les arbres abattus remplacés par un norrbre égal 
d'arbres de haute tige. 

Les aires de stationnement collectives sont isolees par des plates bandes de 1,50 m de largeur minima, 
engazonnées ou plantees d'arbustes et seront plantées d'arbres de haute tige a raison d'un arbre pour 
six véhicules au moins. 



Section II I  - POSSIBILIES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UC 14 - Possibilités maximales de constructions 

a) Habitations individuelles isolées : le COS applicable A la zone UC, est égal a O.i ; 

b) Habitations individuelles iurrrelees : le COS applicable à la zone UC, est égal a 0.23 ; 

c) Habitations individuelles nrou~ées : le COS applicable A la zone UC, est égal A 0.30 ; 

d) Immeubles interniédiaires : le COS applicable à la zone UC, est égal A 0,40 ; 

e) Immeubles collectifs, bureaux. établissements industriels et corrimerciaux : - le COS applicable a la zone UC, est égal à 0,60 ; 
- dans le secteur UCa, le COS maximum pour cette dernière catégorie est 0,40. 
- dans le secteur UCb la possibilité maximale d'occupation des sols pour les constructions 

d'habitations résultent de l'application des articles 1 à 13 du présent règlement. 

f) Casspéciaux: 
1 .  Pour les totissements autorisés préexistants A la publication du POS le COS est défini par les 

dispositions de leur réglernent propre ; 
2. Les régles du present article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 
3. En ce qui concerne les constructions existantes, le COS est celui constaté A la date de 

publication du POS. 

II est admis que les constructions existantes anterieures Zi la date d'approbation de l'ancien Plan 
Directeur d'urbanisme (23 juin 1971), puissent, au titre de I'amélioration de l'habitat. être agrandies d'une 
surface hors œuvre au plus égale A 30 m2 sous réserve du droit des tiers et du respect des autres 
dispositions réglementaires de la zone. 

Article UC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation des sols 

Néant. 



Commune de VIZILLE 

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE IV ZONE UD (mne mixte d'habitations individuelks isolées jumelées ou group8es). 

II s'agit d'une zone a caracthre essentiellement residentiel d'habitations individuelles isolées jumelées ou 
gmuPées (c'est-à-dire en bandes, en grappes. en tapis. en terrasses, intermbdiaires. etc ....)( 1) faisant 
partie de lotissements ou ensembles avec les setvitudes et équipements qui leur sont directement 
nécessaires. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'Intérêt collecbf (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

(1) cf. texte en annexe 

M106
Nouveau tampon



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UD 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article UD 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UD 3 - Accès et voirie 
Article UD 4 - Desserte par les réseaux 
Article UD 5 - CaractBristiques des terrains 
Article UD 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article UD 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparaties 
Article UD 8 - Iriaplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article UD 9 - Emprise au soi 
Article UD 10 - Hauteur des constructions 
Article UD 1 1 - Aspect extérieur 
Article UD 12 - Stationnement des véhicules 
Article UD 13 - Espaces libres et plantations. 

Section III : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UD 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UD 15 - Dépassement du coefficient d'occupation des sols 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UD 1 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

(1) les constructions à usage industriel de toutes catégories et agricoles classées. 

(2) les installations diverses définies par l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme (l), 

(3) les commerces, services (bureaux, etc ....) ou halls d'exposition, isolés ou en ensemble, d'une 
surface totale de plancher développée hors csuvre supérieure a 500 d, 

(4) les terrains de camping et de caravaning soumis A autorisation préalable, 

(5) l'ouverture et l'exploitation de toute carriére, ainsi que les exhaussements et affouillements, 

(6) les immeubles collectifs, 

(7) les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne constituent pas une annexe 
de l'habitation et qui dépassent une surface hors œuvre de 5d. 

Article UD 2 - Tvpes d'occuwation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 
Sous réserve qu'ils s'intègrent architecturalement aux ensembles prévus dans ce type d'occupation : 

(i) les établissements classés soumis d déclaration à condition de ne pas dépasser une surface de 
plancher de 500 d et de répondre d toutes les dispositions édictées par le présent kglement. 

(2) les extensions d'établissements classés dans la mesure où ces extensions n'aggravent pas les 
nuisances existantes et si les aménagements contribuent plutôt d diminuer les nuisances. 

(3) les dépôts d'hydrocarbure, a condition que ces installations soient liées a des stations-service ou 
garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et 
en éviter la propagation. 

(4) pour les lotissements existants : pour les lotissements autorisés avant la date de publication du 
POS et dont les lots seraient rendus inconstructibles par le présent règlement, ou dont les 
dispositions porteraient atteinte au catactére général de l'ensemble, les adaptations nécessaires 
seront soumises a la Commission Départementale d'Urbanisme après avis du Conseil Municipal. 

(5) Les ensembles de caractère intermédiaire (2) condition qu'ils ne dépassent pas 4 niveaux 
(immeubles pyramides) et que chaque logement dispose d'un accès autonome. 

(6) Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de 
superstructure). 

(1)(2) définition en annexe 







Article UD 5 - Caractéristiques des tenains 

a) Habitation individuelle isolée : 
La construction d'une habitation individuelle isolée ne peut être envisagée que lorsqu'elle intéresse un 
terrain de 1000 m2 minimum et à condition que ce terrain dispose d'un accès de 4 m et de configuration 
telles qu'il soit possible d'y inscrire un cercle de 18 m de diamétre. 

b) Habitation jumelée : 
La construction d'une habitation jumelée à une autre ne peut être envisagée que lorsqu'elle intéresse un 
terrain de 600 m2 minimum et a condition que ce terrain dispose dqunefaçade sur la voie publique au 
moins égale B 12 m et de configuration telles qu'il soit possible d'y inscrire un cercle de 12 m de 
diamétre. 

c) Habitation qroupée et interniédiaire et collectif : 
La construction d'un ensemble d'habitation groupée ne peut être envisagée que lorsqu'elle intéresse un 
terrain d'au moins 1000 d avec une façade de 20 m sur la voie publique. 

d) Autres constructions : 
Pour les autres constructions autorisées au titre de l'article UD. 2 la façade sur rue doit avoir une 
longueur minimale de 18 m et permettre l'inscription d'un cercle de diamètre équivalent dans la parcelle. 
La surface minimale de la parcelle est de 1000 d. 

Adaptations mineures : 
Ces règles ne sont pas applicables pour des parcelles isolées non baties, incluses dans un tissu urbain 
préexistant, sous réserve de l'observation des autres dispositions de ce règlement et d'une possibilité de 
raccordement au réseau public d'égout . 
Les lotissements autorisés avant la date de publication du POS, ne sont pas soumis à ces regles, ZI 
condition que le Cahier des Charges formule des régles précises en la matière. 

Des dispositions différentes peuvent être appliquées dans le cas de projets intéressant des groupes ou 
des lotissements de plus de deux logements sur un terrain d'au moins 1000 rd, a condition que le projet 
prévoit le raccordement ou la réalisation d'un systeme d'assainissement collectif conforme aux 
dispositions de l'article UD.4. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UD 6 -Implantation des constructions Dar rap~ort aux voies et emrises publiques 

Le retrait par rapport a l'alignement est de 5 mètres, comptés horizontalement, ou inférieur A 5 mètres, 
dans des cas précis définis au plan : en particulier en bordure des voies publiques réservées aux piétons. 

Des retraits par rapport à l'alignement, supérieurs à 5 métres peuvent être imposés pour les ensembles 
d'habitat individuel isolé, jumelé ou groupé, notamment au débouché des voies d'accès, de maniére à 
dégager la visibilité et créer une zone de verdure de large emprise, ou le long de certaines voies 
importantes dont les caractéristiques sont précisées sur le document graphique du POS. 

Au contraire, des emprises sur la zone de retrait peuvent être autorisées, sur les voies publiques en 
impasse et les voies piétonnes. Le franchissement d'une voie publique par un batiment faisant partie d'un 
ensemble d'habitat groupé est autorisé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 

Ces règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, les encorbellements, saillies de toitures, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de profondeur. 

Adaptations mineures : 
Des implantations autres que celles prevues ci-avant peuvent être autorisées ou proposées; dans les 
lotissements autorisés préexistants a la date de publication du POS et dont le Cahier des Charges prévoit 
une autre disposition. 



Pour les constructions existantes antérieures B la date d'approbation du Plan Directeur d'Urbanisme (23 
juin 1971) et situées dans la zone de retrait ou non aedificandi, une extension au maximum de 30 mZ en 
surblévation peut être autorisée au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les rdgles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UD 7 - Implantation des constructions par rawort aux limites séparatives (1 1 

La dgle suivante s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
ba tcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de profondeur . 
1. Habitations individuelles isolées. autres constructions autorisées au titre de l'article UD.2 : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment B construire au p i n t  de la litrite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins éqale B 4 m et jamais inférieure a la 
hauteur du bâtiment diminuée de 4 m ; la hauteur du bâtiment est comptée depuis le point le plus 
haut de la façade faisant face à la limite séparative Ci la côte de cette limite sur terrain naturel. 

2. Habitations individuelles iumelées : 
Toute construction à usage principal contiguë à plus d'une des limites sbparatives de la parcelle est 
interdite. 

La longueur des bandes de constructions jointives est ainsi limitée à deux constructions qui doivent 
avoir, sur rue et sur jardin, la même limite de construction. 

La distance en plan de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la 
parcelle à laquelle il n'est pas contigu doit être au moins égale Ci 4 d t r e s  et jamais inférieure à la 
hauteur du batiment diminuée de 4 métres comptée depuis le point le plus haut de la façade faisant 
face a la limite séparative Ci la cote de cette limite sur terrain naturel. 

3. Habitations individuelles uroupées ; 
Toute construction doit être à une distance des limites séparatives au moins égale a 4 m et jamais 
inférieure Ci la hauteur du bAtiment dininuée de 4 m, comptée depuis le point le plus haut de la 
façade faisant face Ci ces limites à la cote de cette limite sur terrain naturel. 

4. Locaux industriels autorisés au titre de l'article UD. 2 : 
Les bâtiments industriels doivent être implantés à une distance minimale de 7 m d'une limite 
séparative. 

5. Ensembles interniédiaires autorisés au titre de l'article UD. 2 : 
Toute construction doit être à une distance des limites séparatives au moins égale B la demi-hauteur 
du bâtiment avec un minimum de 4 m. 

6. Les constructions annexes (garages, ateliers buanderies, abris de jardins) peuvent être édifiés le 
long d'une seule limite séparative Ci condition que leur hauteur totale n'excéde pas 3,50 m. 

Adaritations rriineures : 
Des disposiiions différentes peuvent être autorisées pour des parcelles peu ou non construites enclavées 
entre des terrains déjCi Mt is  ou dans le cas de lotissements autorisés préexistants a la date de 
publication du POS et qui prévoient une autre disposition ou si l'implantation et l'état des mnstructions 
les rendent indispensables, conforniément aux ariicles R 421-15 et R 421-32 du Code de l'urbanisme et 
sous réserve du droit des tiers. 

Les constructions annexes (garage, abris de jardin) peuvent s'implanter sur deux limites séparatives 
contiguës, ou en un seul angle du terrain. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1) cf. définition en annexe 



Article UD 8 - Imlantation des constnictions les unes par rapport aux autres sur une même ~rowriété 

- Habitations individuelles isolées ou iumelées: autres cons~ct ions autorisées au titre de l'article UD 2 
Deux constructions non contiguës implantées sur une mêms propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un 
seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte authentique, a l'opération 
immobilière projetée) doivent &tre à une distance l'une de l'autre au moins égale a la plus grande 
hauteur des deux constructions (1) et jamais inférieure à 4 m. 

Pour un ensemble d'habitations isolées ou jumelées ne dépassant pas 100 logements faisant l'objet 
d'un plan de masse précis et d'une réalisation commune sur une propriété (ou sur plusieurs terrains, 
d'un seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte authentique, a l'opération 
immbiliére projetée) d'une surface minimale de 0,5 ha et maximale de 1 O ha, et notamment lorsque 
les limites entre terrains privatifs ne seront pas mtérialisées, si ce n'est par des clôtures basses a 
claire-voie ou des haies, des dispositions différentes pourront être autorisées. 

- Habitations individuelles ciroupées. habitations intermédiaires : 
Les façades des constructions dans les ensembles d'habitations individuelles group!?es sont autant 
que possible jointives ; des décrochements et interruptions de façades sont cependant obligatoires 
tous les 100 m ou fraction de 100 m au minimum. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UD 9 - Em~rise au sol 

a) Habitations individuelles isolées : 
L'emprise au sol des bâtiments (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou partie supportés par des 
pilotis) ne peut excéder 20% de la surface de la parcelle. En ce qui concerne les constructions 
annexes, elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris dans les 20%). 

b) Habitations individuelles iumelées : 
L'emprise au sol des bstiments d'habitat individuel jumelé (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou 
partie supportés par des pilotis) ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle. En ce qui 
concerne les constructions annexes, elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris 
dans les 30%). 

c) Habitations individuelles uroupées et intermédiaires : 
L'emprise au sol des bâtiments d'habitat individuel groupé (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou 
partie supportés par des pilotis) ne peut excéder 50% de la parcelle, constructions des annexes 
comprises. 

d) Locaux industriels autorisés au titre de I'article UD. 2 ; 
L'emprise au sol des locaux industriels (ou leur projection au sol s'ils sont en tout ou partie supportés 
par des pilotis) autorisés au titre de l'article UD. 2 (et y compris les bâtiments d'habitation, bureaux et 
locaux annexes s'il y a lieu) ne peut excéder 40% de la surface de la parcelle. 

Les règles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UO 10 - Hauteur des constructions 

(1 ) Habitations isolées, iumelées ou srouriées : 
La hauteur maximale des constructions d'habitations ne peut excéder 7 mesurée au niveau 
supérieur des acrotéres de terrasse ou d I'égout des toitures et de 1 O m au faitaqe de la toiture ; cette 
hauteur est comptée a partir de la cote sur terrain naturel située au point le plus bas de la projection 
de la construction. 

Cette hauteur ne comprend pas les souches de cheminée et de ventilation. 

(1 ) comptée depuis le point le plus.haut de la façade faisant face d la deuxième constructjon à la cote sur 
le terrain naturel de sa projection verticale 



(2) Habitations de t v ~ e  intermédiaire : 

1 - Hauteur relative 
1. Par raDwrt aux voies ; la différence de niveau entre tout point de la construction et tout point 

de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance corr@tée horizontatement entre ces 
deux points. S'il existe l'obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce 
retrait se substitue Si I'alignement. 

2. Par rarimrt aux limites ségaratives ; la différence de niveau de tout point de la construction a 
tout point de ladite limite ne doit pas excéder deux fois la distance comptée, horizontalement 
entre ces deux points. 

2- Hauteur maximale 
La hauteur maximale des constructions de type intermédiaire ne peut excéder 12 m ou 4 
niveaux A l'égout du toit. 

Les constructions annexes en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur de 
3,50m. 

(3) Les locaux industriels autorisés au titre de l'article UD 2 ne peuvent excéder une hauteur de 10 m 
msurés au faitage de la toiture et compt6s a partir de la cote sur terrain naturel située au point le 
plus bas de la projection de la construction. 

(4) Pour les éauipements uublics, la hauteur maximum est fixée à 12 m au niveau supérieur de 
l'acrotère. 

A d a p t a t i o n ç :  
Des dispositions différentes pour les règles de hauteur relative et pour les annexes construites en limite 
séparative, peuvent être autorisèes si l'implantation et l'état des constructions existantes les rendent 
indispensables, conformément aux articles R421-15 et R421-32 du Code de l'urbanisme et sous réserve 
du droit des tiers. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UD 1 1 - Aspect extérieur 

En ce qui concerne l'aspect des constructions, si nécessaire. il sera fait application des articles R 11 1-21 
a R111-24 du Code de I'Urbanisme (1). 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangéres à la règion dauphinoise sont interdits. 

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de bois etc .... ainsi que i'emploi à nu en parement extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un parement ou enduit tels que carreaux de plàtre, briques creuses et plots de ciment (2). 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorçqu'ils ne sont pas construits avec les 
Wmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leur teinte. 

(1) cf. textes cités en annexe 
(2) Les réalisations d'ensembles d'habitat individuel isolé, jumelé ou groupé, doivent faire l'objet 

d'études particuliéres approfondies de volumes, matériaux et couleurs, en vue notamment 
d'allier l'unité générale à la diversité. Dans le cas notamment ou une construction nouvelle doit 
être édifiée en mitoyenneté avec une construction existante, elle doit obligatoirement s'inscrire 
dans la forme et le volume détermines par la construction existante. 



Les couvertures des toitures en t6le ou bardage métallique ne sont autorisées que pour les bâtiments B 
usage industriel ou artisanal ou pour les constructions exigeant des dispositifs techniques particuliers 
(maison solaire. ..). 

Les toitures à un pan sont interdites sauf construction en appentis. 

Pour les ensembles d'habitat individuel groupé, les antennes de télévision sont obligatoirement 
collectives. 

Afin d'assurer a la mne d'habitat résidentiel un caractérie ouvert, les cldtures sont assurées par des haies 
vives, éventuellement bordées d'un simple mur-bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou 
non d'un grillage B larges milles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à claire-voie 
aussi simple que possible ; le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. 
Les clôtures en béton mu le  dit ü décoratif » sont interdites. 

Des clbtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent B des nécessités ou a une utilité tenant a 
la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment du dépôt du 
permis de construire. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UD 12 - Stationnement des véhicules 

Les emplacements pour le stationnement des véhicules automobiles (1) sont établis suivant les normes 
et conditions suivantes : 

1. Pour les habitations, ils doivent Btre au moins tels qu'ils puissent accueillir autant de 
voitures qu'il y a de logements ; la matérialisation de ces emplacements doit &tre prévue 
en garages couverts ou parkings- silos que l'on trouve de préférenœ B l'extérieur de 
l'ensemble ; en outre, des parcs doivent être prdvus B l'air libre pour un nombre 
correspondant au moins à la moitié du nombre de logements ; dans le cas de 
constructions isolées, il doit être prévu un deuxieme emplacement sur la parcelle. 

2. Pour tout établissement autre que les logements, ces espaces doivent être : 
- suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de services de 

l'établissement (50m2), de ses visiteurs et de son personnel (un emplacement de 25 m2 pour 3 
emplois) sur la parcelle. 

- aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement des 
véhicules puissent être effectués hors des voies et espaces publics. 

(1 ) pour les entreprises commerciales et artisanales ainsi que pour les bureaux, il doit être aménagé 
au moins quatre aires de stationnement pour 100 m2 de surface de plancher, aménagés sur la 
parcelle. 

Les regles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UD 13 - Espaces libres et plantations, 

La totalité de la surface non constructible des ensembles ou constructions isolées, que ce soit les parties 
privatives ou publiques, est aménagée en jardins et espaces fibres tels que rues ou ruelles. places et 
placettes, passages couverts ou non, à l'usage essentiel des piétons. 
Dans les lotissements ou ensembles de surface supérieure ou égale B 1 ha, il doit ëtre prévu un 
aménagement d'au moins 1000 m2 de terrain d'un seul tenant affecté a une utilisation collective autre que 
la voirie ou le stationnement. 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur minima, engazonnées 
ou plantées d'arbustes et doivent &tre plantées d'arbres de haute tige a raison d'un arbre tous les six 
véhicules au moins. 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus remplacés par un 
nombre égal d'arbres de haute tige. 

(1 ) comptes pour 25 mZ, accès compris 





Commune de VIZILLE 

TITRE II ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE V ZONE UE (zone d'habitations individuelles isolées) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une mne d caractére essentiellement résidentiel d'habitations 
individuelles isolkes (1) faisant partie ou non d'un lotissement, avec les services e l  équipements qui leur 
sont directement nécessaires. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

Elle comporte le secteur UEd, ou sont admises uniquement les constructions et installations 
nfkessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'Infrastructure et 
de superstructure). 
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Section t : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UE. 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article UE. 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UE. 3 - Accés et voirie 
Article UE. 4 - Desserte par les réseaux 
Article UE. 5 - Caractéristiques des terrains 
Article UE. 6 - Implantation des consûuctions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article UE. 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article UE. 8 - Implantation des consiructions les unes par rapport aux autres sur une même propribté 
Article UE. 9 - Emprise au sol 
Article UE.1 O - Hauteur des constructions 
Article UE. 1 1 - Aspect extérieur 
Article UE.12 - Stationnement des véhicules 
Article UE.13 - Espaces libres et plantations. 

Section II I  : POSSIBILIES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UE.14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UE.15 - Dépassement du coefficient d'occupation des sols 





Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UE 3 - Accés et voirie 

1 - Accés : Pour être constructible, un terrain doit avoir accés B une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par I'intemédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins avec accord écrit entre les 
propriétaires concernés constaté par acte authentique ou éventuellement par application de l'article. 682 
du Code Civil (1 ) (2). 
Sur les voies principales, l'accès peut Btre interdit si la parcelle dispose d'un débouche sur une autre 
voie. 
Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux règles mininiales de sécurité telles 
que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. 

2 - Voirie : la création de voies publiques ou privées communes A plusieurs fonds, ouvertes a la 
circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur ne peut excéder 
100 rn sauf si les caractéristiques du terrain et notamment sa pente, l'exigent. La largeur de l'emprise 
sera dans ce cas lA au minimum de 8 m que la voie soit publique ou privée. Lorsqu'elles desservent plus 
de cinq parcelles, elles doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution d'un 
diamétre minimum de 17 m ou tout autre disposition permettant aux véhicules des services publics de 
faire aisément demi-tour ( 5 ) .  

(3) 

Largeur minimale d'emprise 

Largeur minimale de chaussée 

Des voies publiques ou privées de caractéristiques plus faibles peuvent Btre autorisées lorsqu'elles sont 
réservées a l'usage exclusif des piétons et cyclistes. Ces voies reçoivent un traitement approprié et sont 
interdites aux véhicules a moteur par des dispositifs pernianents ou mobiles (bornes, chaînes, barrières 
métalliques, différences de niveau, bacs B fleurs, voire par des dispositions en chicane de la voie elle- 
même). 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2) le regroupement des accès à partir d'un groupe de parcelles est préféré A des accès individuels sur 

les voies publiques. 
(3) cf. définition en annexe 
(4) (non classables dans le domaine public) 
(5)  le traitement de ces voies peur revêtir des formes diverses : voie centrale avec trottoirs latéraux, voie 

décalée avec trottoirs de largeur inégale, voie avec caniveau central ou latéral avec de simples 
revers pavés etc.. . . 

Voies destinées à ètre 
classhes dans la voirie 
communale 
8 m 

Chemins ruraux ou voies privées 
desservant plus de cinq parcelles (4) 

6 m 

4 rn 



Article UE 4 - Desserte Dar les réseaux 

.1 - Eau: Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

2 - Assainissement ; 

Eaux usées : 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obliqatoire pour toute construction ou 
installation nouvelle. conformément à l'article. L 33 du Code de la Santé Publique (1). 

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement 
individuel peut Btre autorisé, mais les installations doivent être conçues de manière à pouvoir etre 
branchées sur le réseau futur envisagé, dans le cadre des lois et règlement en vigueur ; le 
bénéficiaire de cette disposition est alors tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau, dès 
lors qu'il est construit, et doit satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-&-vis du gestionnaire 
de ce réseau. Sont rappelés notamment : 

le décret 69.596 du 14,6.69 sur les règles de construction des batiments d'habitation ; 
I'arrBté du 14.6.69 sur les fosses septiques et appareils équivalents ; 
la circulaire du 7.7.70 du Ministére de la Santé Publique ; 
les règlements sanitaires en vigueur. 

Dans le cas des lotissements de plus de 2 logements, i1 sera prévu un réseau commun de 
raccordement à l'égout public futur. 

Eaux pluviales : 

En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (articles. 640 et 641 du Code Civil, cf. texte en annexe). 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales & proximité, les amhagernents réalisés 
doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle à sa charge et 
conformément aux prescriptions de l'arrêt6 du perrirs de construire, les aménagements permettant le 
libre écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs 
appropriés proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers 
un déversoir désigné par l'Administration. 

Autres réseaux : 

Dans tous les cas, les branchements privés au réseau public d'électricité et de téléphone, seront 
enterrés, sauf impossibilité technique dûment justifiée. 

Cette régle est applicable aux lotissements autorisés antérieurement à la date de publication du POS. 

L'article 10 du Cahier des Charges de Concession Communale autorisant t'utilisation de canalisations 
aériennes sur l'ensemble du territoire de la commune, le supplément de frais résultant de cette mise 
en souterrain est pris en charge par le demandeur. 

cf. texte en annexe 





Adaptations mineures : 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour des parcelles peu ou non construites enclavées 
entre des terrains déjà batis, ou dans le cas de lotissements autorisés préexistants a la date de 
publication du POS et qui prévoient une autre disposition. 
De plus elles peuvent être autorisées si l'implantation et l'état des constructions les rendent 
indispensables, conformément aux articles R421-15 et R 421-32 du Code de l'Urbanisme. 

Les cons~ct ions annexes (garage, abris de jardin) peuvent s'implanter sur deux limites séparatives 
contiguës, ou en un seul angle du terrain. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UE 8 - Imlantation des constnictions les unes par r a ~ ~ r t  aux autres sur une même uropriété 

Deux constructions non contigues, implantées sur une mëme propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un 
seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte authentique, a l'opération 
immbiliére projetée) doivent étre A une distance t'une de I'autre au moins égale à la hauteur de la plus 
grande des deux constructions et jamais inférieure A 4 m. 

Pour un ensemble d'habitations isolées ne dépassant pas 200 logements intéressant une surface totale 
comprise entre 1 et 20 ha, faisant l'objet d'un plan de masse prkis et d'une réalisation commune sur une 
propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par 
acte authentique, à l'opération immbiliére projetée) et notamment lorsque les limites entre terrains 
privatifs ne sont pas mt8rialisées. si ce n'est par des clôtures basses à claire-voie ou des haies, des 
dispositions différentes peuvent être autorisées. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UE 9 - Emrise au sol 

L'emprise au sol des batirmnts d'habitation (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou partie supportés 
par des pilotis) ne peut excéder 20% de la surface de la parcelle. En ce qui concerne les constructions 
annexes, elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris dans les 20%). 

L'emprise au sol des locaux industriels (ou leur projection au sol) autorisés au titre de l'article UE. 2 (y 
compris les bAtiments d'habitations, bureaux et locaux annexes, s'il y a lieu) ne peut excéder 40% de la 
surface de la parcelle. 

Les rdgles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UE 10 - 

La hauteur maximale des constructions d'habitations ne peut excéder 7 mesurée au niveau 
supérieur des acrotéres de terrasse ou 21 l'égout des toitures et de 10 m au faîtage de la toiture ; cette 
hauteur est comptée B partir de la cote sur terrain naturel située au point le plus bas de la projection 
de la construction. 

Cette hauteur ne comprend pas les souches de cheminées et de ventilation. 

Les locaux industriels autorisés au titre de l'article UE.2 ne pourront excéder une hauteur de 10 m. 
mesurés au faîtage de la toiture et comptés à partir de la cote sur terrain naturel située au point le 
plus bas de la projection de la construction. 

Les annexes construites en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur de 3,50 m. 



Ada~tations mineures : Des dispositions différentes pour les règles de hauteur relative et pour les 
annexes construites en limite séparative, peuvent être autorisées si l'implantation et l'état des 
constructions existantes les rendent indispensables, conforniément aux articles R 421 -15 et R 421 -32 
du Code de l'Urbanisme et sous réseive du droit des tiers. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UE 11 - Aspect extérieur 

En ce qui concerne l'aspect des constructions, si nécessaire il sera fait application des articles R 11 1-21 
et R 11 1-24 du Code de I'Urbanisme (1). 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangères à la région dauphinoise sont interdits. 

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de b i s ,  etc .... ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un parement ou enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses et plots de ciment. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leur teinte. 

Les couvertures des toitures en tôle ou bardage métallique ne sont autorisées que pour les bâtiments a 
usage industriel ou artisanal ou pour les constructions exigeant des dispositifs techniques particuliers 
(maison solaire.. .). 

Afin d'assurer a la zone d'habitat un caractère ouvert, les clôtures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0,40 m. de hauteur surmonté ou non d'un 
grillage 4 larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif claire-voie aussi simple 
que possible, le tout dans la limite de 1,50 m. de hauteur. 

Sont interdites, les clôtures prbfabriquées en béton moulé dit « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorçqu'elles répondent à des nécessités ou 4 une utilité tenant à 
la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc.., .) dûment justifiées au moment du dépôt de la 
demande de permis de construire. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UE 12 - Stationnement des véhicules 

Pour les habitations, il doit être aménagé au moins autant d'aires de stationnement (2) privatives que 
d'unités de logement (3) sur la parcelle même, que ce soit en garage ou en place extkrieure, couverte ou 
non. Une deuxième unité de stationnement par unité de logement doit Btre implantée sur la parcelle ; 
cette derniére norme peut être diminuée de 50% si ces parkings individuels sont remplacés par des 
parkings collectifs correspondant 4 10 habitations au moins, implantés sur des parties communes. 

Pour tout établissement autre que les logements, ces espaces doivent être : 
Suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de 

l'établissement de ses visiteurs et de son personnel, sur la parcelle (un emplacement de 25 m2 
pour 2 emplois). 

Aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de 
véhicules puissent être effectués hors des voies et espaces publics. 

Pour les entreprises commerciales et artisanales, ainsi que pour les bureaux, il doit être aménagé au 
moins quatre aires de stationnement pour 100 mZ de surface de plancher, aménagées sur la parcelle. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1 ) cf. textes cités en annexe 
(2) comptée pour 25 d chacune, accès compris 
(3) cf. définition en annexe. 



Article UE 13 - Eçaaces libres, r~lantations 

La totalité de la surface non construite de la parcelle est traitée en jardin. 

Dans les lotissements ou ensembles de surface supérieure ou égale a 1 ha, doit ëve prdvu 
l'aménagement d'au rmins 1 000 rd de terrain d'un seul tenant affecté a une utilisation collective autre 
que la voirie ou le stationnement (par exemple, jardins, aires de jeux). 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus remplacés par un 
nombre égal d'arbres de haute tige. 

Les aires de stationnement collectives sont isolées par des plates-bandes de 1,50 m. de largeur rr inim, 
engazonnées ou plantées d'arbustes et seront plantées d'arbres de haute tige $I raison d'un arbre pour 
six véhicules au moins. 



Section III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UE 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

1 - Le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable à la zone UE est égal à 0,18. 
2 - Pour les lotissements autorisés préexistants à la publication du POS, le COS est défini par les 

dispositions de leur règlement propre. 

3 - Pour les éauirnments publics, le COS est égal à 0,40. 

4 - Ence le COS est celui constaté à la date de publication du 
?OS. 

II est admis que les constructions existantes antérieures a la date d'approbation de l'ancien Plan 
Directeur d'urbanisme (23 juin 1971) puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat ëtre agrandies d'une 
surface hors œuvre au plus égale à 30 m? sous réserve du droit des tiers et du respect des autres 
dispositions réglementaires de la zone. 

Article UE 15 - Dé~assement du coefficient d'occupation de$ sols 

Néant. 



Commune de VIZILLE 
modifié juin 1989 

TITRE II  : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE VI ZONE UI (zone industrielle) 

Caractére ; Il s'agit d'une zone réseniée aux établissements industriels soumis a autorisation 
ou déclaration. 

Elle cornwrte deux secteurs : 

le secteur Ula où peuvent être admis des établissements ne supportant pas le voisinage rapproché 
d'ensembles d'habitations ; 

le secteur Ulb ou peuvent être admis des établissements ne constituant pas de gênes importantes 
pour les ensembles d'habitations voisines. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 
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Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UI 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article U1 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Ut 3 - Accés et voirie 
Article UI 4 - Desserte par les réseaux 
Article UI 5 - Caractéristiques des tenains 
Article U1 6 - Implantation des coflstructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article UI 7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article UI 8 - Implantation des constnictions les unes par rapport aux autres sur une m%m propriété 
Article UI 9 - Emprise au sol 
Article Ul l  O - Hauteur des constructions 
Article UI 1 1 - Aspect extérieur 
Article UI 12 - Stationnement des véhicules 
Article UI 13 - Espaces libres et plantations. 

Section I I l  : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UI 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 



Section 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UI 1 - T Y D ~ S  d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

- Les établissements industriels ou dépots créant des risques ou des gênes particuliérement graves. 
Le Préfet en détermine la liste au terme de l'article 26 du décret 64.303 du 1. 4. 64 (1). Cette 
interdiction est applicable dans les secteurs Ula et Ulb et plus spécialement dans ce dernier 
secteur. 

- Les bstiments a usage d'habitation, a l'exception de ceux destinés strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assumer la direction ou la 
surveillance des établissements ou services généraux. 

- Les campings et les caravanings, soumis 8 autorisation. 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

- En secteur Ula seulement, les bureaux, non liés 3 un établissement industriel. 

Article UI 2 - TvD~S d'occu~ation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Les bureaux, tes commerces, les halls d'exposition et de vente sont autorisés en secteur Ulb. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collechlf (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

(1) cf. texte en annexe 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 3 - Accès et voirie 

1 - AC&S : 
Les terrains ne disposant pas d'un accés privatif adapté à la circulation des véhicules autombiles 
poids lourds, et le cas échéant des remorques attelées, d'une largeur de 8 m au minimum sur la voie 
publique ou privée commune, ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation des sols 
autorisés. Cet accés doit étre obligatoirement branché sur une voie publique ou privée commune 
interne à la zone ; tout raccordement direct une voie publique extérieure a la zone est interdit. 

Le raccordement de l'accès autombile à la parcelle avec la voirie publique ou privée commune doit 
être organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie de la parcelle, une plate-forme 
de 3 mètres de long et d'une largeur de 6 métres au minimum, visible de la chaussée. 

Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant l'accès 
du matériel de lutte contre l'incendie, voie d'au m i n s  3,5 m de largeur de plate-forme, implantée d 8 
m au plus de la façade de l'immeuble et ne comportant, ni virage inférieur à 11 m de rayon, ni 
passage sous porche inférieur d 3,5 m de hauteur, 

2 - Manœuvres : 
II est nécessaire de trouver, sur le fonds méme, les emplacements suffisants pour permettre les 
manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que leur stationnement. 

En tout état de cause, l'aire de maneuvre doit être au m i n s  égale à 300 m2 (dimensions minimales 
17 x 17), stationnement non compris. 

Un plan de circulation est obligatoirement annexé à la demande de permis de construire. 

3 - Voirie : 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes a la circulation automobile est 
soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale d'emprise : 10 m 
- largeur minimale de la chaussée : 7 m 

Les voies en impasse doivent comporter, dans leur partie terrrinale, une plate-forme d'bvolution (à 
l'intérieur doit pouvoir être inscrit un rectangle de 17 x 34 m) permettant aux poids lourds et aux 
véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. Au cas où leur longueur dépasse 200 m, 
elles comportent des plates-formes d'bvolution tous les 200 m ou fraction de 200 m. 

Article& - Desserte Dar les réseau 

1 - Alimentation en eau potable : 

a) pour les installations industrielles : 
Le raccordement au réseau d'eau susceptible de fournir, sans préjudice pour l'environnement, les 
c o n s o m t i o n s  prévisibles, est obligatoire. L'insuffisance éventuelle des réseaux peut entraîner le refus 
de permis de construire. 

b) pour les autres constructions : 
Pour les bâtiments à usage d'habitation (destinés au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des 
services généraux) et pour tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au service, au repos et a 
l'agrément, le branchement sur le réseau est obligatoire. 



Ces constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau les immeubles 
qu'il projette d'édifier, sauf pour ce dernier à réaliser Ci sa charge les dispositifs techniques permettant de 
les raccorder au réseau existant et d'assurer leur alimentation en eau. 

2 - Alimentation en eau industrielle : 
Le pompage dans la nappe phréatique est soumis Ci autorisation (1). 

3 - Assainissement : 

a) Eaux résidua~res industrielles : 
- Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents 

pré-épurés, conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur, notamment 
l'instruction du 6.06.53 complétée par celle du 10.9.57 (1). 

- Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 
prétraitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

b) Eaux usées domestiques : 
En ce qui concerne les autres constructions dans la zone, que ce soit les bdtiments a usage 
d'habitation ou pouvant servir au repos, au travail, au service et à l'agrément définis précédemment, 
l'assainissement individuel est rigoureusement interdit. Le raccordement sur le réseau public est 
obligatoire. 

c) Eaux iiluviales : 
En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (art.640 et 641 du Code Civil, cf. texte en annexe). 

Lorsqu'il existe un rbseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, les aménagements réalisés 
doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle à sa charge et 
conformément aux prescriptions de l'arrête du permis de construire, les aménagemnts permettant le 
libre écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs 
appropriés proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par l'Administration. 

Article UI 5 - Caractéristiaues des terrains 

Pour être constructible, les parcelles doivent avoir une surface minimale de 1000 m2, avec une façade 
sur rue d'au moins 20 m. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

-&ticle UI 6 - Implantation des constructions par raliport aux voies et emprises ~ubliaues 

Les constructions peuvent s'implanter soit en limite soit dans une marge de recul de 5 métres par rapport 
a la limite de l'emprise publique. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1 ) cf. texte en annexe 





Article UI. 1 1 - Aspect extérieur 

Les constiuctions doivent être traitées de fapn  simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les 
imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la 
façade. 

Les clotures à proximité des accés aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à 
la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usine. 

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) surmontées d'un dispositif a claire-voie de conception 
simple et d'aspect agréable, doublées d'une haie vive, le tout dans la limite de 1,5 m de hauteur sur rue 
et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit (( décoratif i) sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une 
utilisation tenant de la nature de l'occupation ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle 
intéressk (gardiennage etc ....) dûment exposées dans la demande de permis de construire. Elles sont 
dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gëne pour la circulation publique, 
notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UI 12 - Stationnement des véhicules 

Pour les installations industrielles, il doit Btre aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement 
suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et des 
véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres 
des véhicules : 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 mZ) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 000 m2, 
3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 et 20 000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines ou bureaux) il doit être aménagé une aire de stationnement 
(25 m2) pour 3 emplois. Pour les constructions A usage d'habitation, il doit être aménagé autant d'aires de 
stationnement que d'unités de logement (1 ). 

Adaptations mineures : 
En cas d'impossibilité technique ou économique d'aménager un parc suffisant sur place, les places 
nécessaires au stationnement peuvent Btre localisées sur un terrain autre que celui servant d'assiette A la 
construction à condition que ce terrain se situe a moins de 300 m de la construction principale et qu'il 
fasse l'objet des aménagements nécessaires a I'accés et au stationnement corrects des véhicules. 

Les collectivités locales pourront percevoir une participation des constructeurs en vue de la réalisation de 
parcs de stationnement, cette participation remplaçant l'obligation faite aux constructeurs de prévoir des 
places de garages, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas (2). 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UI 13 - Es~aces libres et plantations 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur minima, engazonnées 
ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de haute tige à raison d'un arbre tous les 6 
véhicules au moins. 

(1) cf. définition en annexe 
(2) cf. article L 421-3 du Code de l'Urbanisme 



-Article UI. 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les 
imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas a l'ensemble de la 
façade. 

Les clôtures a proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes a 
la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usine. 

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) surmontées d'un dispositif a claire-voie de conception 
simple et d'aspect agréable, doublées d'une haie vive, le tout dans la limite de 1,5 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'elleç répondent à des nécessités ou a une 
utilisation tenant de la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle 
intéressée (gardiennage etc ....) dûment exposées dans la demande de permis de construire. Elles sont 
dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gène pour la circulation publique, 
notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article U1 12 - Stationnement des véhicules 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement 
suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, dune part, et des 
véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres 
des véhicules : elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de 
perds de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de : 
2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 000 m2, 
3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 et 20 000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines ou bureaux) il doit être aménage une aire de stationnement 
(25 rd) pour 3 emplois. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé autant d'aires de 
stationnement que d'unités de logement (1). 

Ada ~tationç mineures : 
En cas d'impossibilité technique ou économique d'aménager un parc suffisant sur place, les places 
nécessaires au stationnement peuvent être localis~es sur un terrain autre que celui servant d'assiette a la 
construction Ci condition que ce terrain se situe a moins de 300 m de la construction principale et qu'il 
fasse l'objet des aménagements nécessaires à I'accés et au stationnement corrects des véhicules. 

Les collectivités locales pourront percevoir une participation des constructeurs en vue de la réalisation de 
parcs de stationnement, cette participation remplaçant l'obligation faite aux constructeurs de prévoir des 
places de garages, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas (2). 

Les régles du present aFticle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article U1 13 - Espaces libres et ~lantations 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur minima, engazonnées 
ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de haute tige a raison d'un arbre tous les 6 
véhicules au moins. 

(1) cf. définition en annexe 
(2) cf. article L 421 -3 du Code de l'urbanisme 



Section III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 14 - Possibilités maximales d'occugation du sol 

En zone UI, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles Ul 3 à UI 
13 (Section II du présent réglement). Cependant, la superficie des habitations ne peut excéder un 
maximum de 150 in2 habitable par logement. 

Les règles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UI 75 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Néant. 



Commune de VIZILLE 

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE VI1 ZONE UJ (zone d'activités) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone réservée aux établissements industriels soumis à déclaration, 
aux étabiissements artisanaux ou commerciaux et aux bureaux. 

Dans cette zone sont admises les constructions et Installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérgt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

M106
Nouveau tampon



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UJ 1 - Types d'occupation ou d'utilisatjon des sols interdits 
Article UJ 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorises sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ 3 - Accès et voirie 
Article UJ 4 - Desserte par les réseaux 
Article UJ 5 - Caractéristiques des terrains 
Article UJ 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article UJ 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article UJ 8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article UJ 9 - Emprise au sol 
Article UJ 1 O - Hauteur des constructions 
Article UJ 1 1 -Aspect extérieur 
Article UJ 12 - Stationnement des véhicules 
Article UJ 13 - Espaces libres et plantations. 

Section III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UJ 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UJ 1 - T Y D ~ S  d'occuwation ou d'utilisation des sols interdits 

- Les établissements industriels soumis à autorisation et les établissements agricoles classés. 

- Les établissements industriels ou dépôts créant des risques ou des gênes particuliérement 
graves. Le Préfet en détemine la liste au terme de l'article 26 du décret 64.303 du 1. 4. 64 (1). 

- Les bâtiments à usage d'habitation, a l'exception de ceux destinés strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nbcessaire pour assumer la direction ou la 
surveillance des &ta blissements ou services généraux. 

- Les campings et les caravanings, soumis à autorisation. 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

Article UJ 2 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Les extensions d'établissements classés dans la mesure où ces extensions n'aggravent pas les 
nuisances existantes et si les aménagements contribuent plutbt à diminuer celles-ci. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collecüf (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

(1) cf. texte en annexe 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Micle UJ 3 -Accès et voirie 

Les terrains ne disposant pas d'un accès privatif adapté a la circulation des véhicules automobiles poids 
lourds. et le cas échéant des remorques attelées, d'une largeur de 8 m au minimum sur la voie publique 
ou privée commune, ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation des sols autorisés. Cet 
acces doit être obligatoirement branché sur une voie publique ou privée commune interne a la zone; tout 
raccordement direct a une voie publique extbrieure à la zone est interdit. 

Le raccordement de l'accès automobile A la parcelle avec la voirie publique ou privée commune doit être 
organisé de mniére à comporter, en prolongement de la sortie de la parcelle, une plate-forme de 3 
mètres de long et d'une largeur de 6 mètres au minimum, visible de la chaussée. 

Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant l'accès du 
matériel de lutte contre l'incendie, voie d'au moins 3,5 m de largeur de plate-forme, implantée à 8 m au 
plus de la façade de l'immeuble et ne comportant, ni virage inférieur a Il m de rayon, ni passage sous 
porche inférieur à 3,5 m de hauteur. 

2 - Manœuvres : 
II est nécessaire de trouver, sur le fonds m&m, les emplacements suffisants pour permettre les 
manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que leur stationnement. 

3 -Voirie : 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes a la circulation automobile est soumise 
aux conditions suivantes : 

- largeur minimale d'emprise : I O  m (1) 
- largeur minimle de la chaussée : 5 m 

Les voies en impasse doivent comporter, dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution (à 
l'intérieur doit pouvoir être inscrit un rectangle de 17 x 34 m) permettant aux poids lourds et aux véhicules 
des services publicsrde faire aisément demi-tour. Au cas ou leur longueur dépasse 200 m, elles 
comportent des plates-formes d'évolution tous les 200 m ou fraction de 200 m. 

Article UJ. 4 -Desserte par les r6seaux : 

1 - Alimentation en eau potable : 

a) pour les installations industrielles : 
Le raccordement au réseau d'eau susceptible de foumir, sans préjudice pour i'environnement, les 
consommations prévisibles, est obligatoire. L'insuffisance éventuelle des réseaux peut entraTner le refus 
de permis de construire. 

b) pour les autres constructions : 
Pour les bâtiments a usage d'habitation (destinés au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des 
services généraux) et pour tout local pouvant servir de jour OU de nuit au travail, au service, au repos et a 
l'agrément, le branchement sur le réseau est obligatoire. 

Ces constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau les immeubles 
qu'il projette d'édifier, sauf pour ce dernier à réaliser a sa charge les dispositifs techniques permettant de 
les raccorder au réseau existant et d'assurer leur alimentation en eau. 

(1) cf. définition en annexe 



2 - Alimentation en eau industrielle : 
Le pompage dans la nappe phréatique est soumis à avtorisation (1). 

3 - Assainissement : 

a) Eaux résiduaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents 
pré-épures, conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur, notamment 
l'instruction du 6.06.53 complétée par celle du 19.9.57 (1). 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 
prétraitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

b) Eaux usées domestiques : 
En ce qui concerne les autres constructions dans la mne, que ce soit les bâtiments à usage 
d'habitation ou pouvant servir au repos, au travail, au service et A l'agrément définis précédemment, 
i'assainissement individuel est rigoureusement interdit. Le raccordement sur le réseau public est 
obligatoire. 

Article UJ 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour être constructible, les parcelles doivent avoir une surface minimale de 1000 m2, avec une façade 
sur rue d'au moins 20 m. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UJ 6 - Implantation des constructions par r a ~ ~ o r t  aux voies et emprises publiques 

Toute construction doit être implantée A une distance des limites d'emprises publiques ou privées 
communes au moins égale a la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 m. 

Les règles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

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

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives, latérales ou de fond de 
parcelle, au moins égale Zi la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 4 m. 

Toutefois, cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque 
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 

Article UJ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une d m e  aropriété 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit toujours être 
aménagé 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 est au 
minimum de 7 m. 

Les règles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1 ) cf. texte en annexe 



Article UJ 9 Emprise au sol 

Le Coefficient d'emprise au sol de tous les batiments, y compris les logements et les bureaux (C.E.S.) (1) 
ne peut excéder 50% de la surface de la parcelle. 

S'il s'agit d'entrep6t où les manœuvres se font en grande partie $ l'intérieur des bâtiments, le C.E.S. Peut 
être augmente, dans la mesure où un plan de circulation largement conçu permet de justifier cette 
dérogation. En toutes circonstances, le C.E.S. ne peul excéder 70% de la surface de la parcelle. 

En cas d'extension sur place, le C.E.S. peut & t e  augmente à concurrence de 20% au maximum (2), dans 
la mesure où les emplacements pour le stationnement sont réalises suivant les normes prévues il l'article 
UJ.12 par le biais de report desdites places sur une autre parcelle proche (distance inférieure A 300 m) 
ou la construction de parkings correspondants, en élévation, sur la parcelle. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UJ 10 -Hauteur des constructions 

Hauteur absolue : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 m. mesurés a 
l'égout des toitures. Seules les installations techniques telles que cheminée, chàteau d'eau, tour d'essai 
etc .... peuvent dépasser cette cote. 

En ce qui concerne les habitations, la hauteur est limitée a 7 m a l'égout des toitures et à I O  m au faîtage 
du toit. 

En ce qui concerne les immeubles de bureaux, leur hauteur est limitée à 12 m (R + 3). 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux equipements publics. 

Article UJ 1 1 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent gtre traitees de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les 
imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas a l'ensemble de la 
façade. 

Les clôtures A proximité des accés aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes 
la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usine. 

En bordure des voies, les cldtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des 
murettes de faible hauteur (en principe 0,40) surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception 
simple et d'aspect agréable, doublées d'une haie vive, le tout dans la limite de 1,5 m de hauteur sur rue 
et 2 m sur propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit « décoratif » sont interdites. 

Des clatures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessit&s ou a une 
utilisation tenant de la nature de l'occupation ou au caractére des constructions édifiées sur la parcelle 
intéressée (gardiennage etc ....) dûment exposées dans la demande de permis de construire. Elles sont 
dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, 
notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, 

Les regles du présent article ne s'appliquent pas aux equipements publics 

( 1 )  cf. définition en annexe 
(2) sauf dans le cas d'entrepdts s'ils atteignent d'ores et déjà un CES de 70% comme prévu au 
paragraphe 2 ci-dessus. 



Article UJ 12 - Stationnement des véhicules 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement 
suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et des 
véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres 
des véhicules. 

En ce qui concerne les véhicules de livraisan et de service, le stationnement est au minimum de : - 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure A 10 000 m2, 
- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcetle comprise entre 10 000 et 20 000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines ou bureaux) i l  doit être aménage une aire de stationnement 
(25 rn2) pour 3 emplois. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit ëtre aménagé autant d'aires de 
stationnement que d'unités de logement (1). 

Adaptations : 
En cas d'impossibilité technique ou é c o n o ~ q u e  d'aménager un parc suffisant sur place, les places 
nécessaires au stationnement peuvent être localisées sur un terrain autre que celui servanl d'assiette à la 
construction condition que ce terrain se situe à m i n s  de 300 m de la construction principale et qu'il 
fasse l'objet des aménagements nécessaires A I'accès et au stationnement correcis des véhicules. 

Les collectivités locales pourront percevoir une participation des constt-ucteurs en vue de la réalisation de 
parcs de stationnement, cette participation remplaçant ['obligation faite aux constructeurs de prévoir des 
places de garages, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas (2). 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UJ 13 - Espaces libres et plantations 

Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur minima, engazonnées 
ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de haute tige à raison d'un arbre tous les 6 
véhicules au moins. 

1. cf. définition en annexe 
2. cf, article L 421-3 du Code de l'urbanisme 



Section Ill - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UJ 14 -Possibilités maximales d'occu~ation du sol 

En zone UJ, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des arlicles UJ. 3 a 
UJ .13 (Section II du présent kglement). Cependant, la superficie des habitations ne peut excéder un 
maximum de 150 i-? habitable par logement. 

Les règles du présent arb'cle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UJ. 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Néant. 



Commune de VIZILLE 

TITRE II : DlSPOSlTlONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE VI1 ZONE UK (mne d'activités) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone réservée aux établissemnts industriels soumis a déclaration, 
aux établissements arüsanaux, aux restaurants, aux commerces et aux bureaux. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure). 

3;iht afl~ele Cpt  
L LJ &k7b;&/l rn d l ~  
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Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UK. 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols admises 
Article UK. 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdites 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UK. 3 - Accès et voirie 
Article UK. 4 - Desserte par les réseaux 
Article UK. 5 - Caractèristiques des terrains 
Article UK. 6 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article UK. 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article UK. 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article UK. 9 - Emprise au sol 
Article UK. 1 O - Hauteur maximum 
Article UK. 1 1 - Aspect extèiieur 
Article UK.12 - stationnement des véhicules 
Article UK.13 - Espaces libres et plantations. 

Section III : POSSIBILITES D'OCCUPATION OU SOL 

Article UK.14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article UK.15 - Dépassement du coefficient d'oocupation du sol 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UK 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol admises 

1 - Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastmcture et de superstructure). 

2 - Les extensions d'établissements soumis a déclaration dans la mesure ou ces extensions n'aggravent 
pas les nuisances existantes et si les aménagemenls contribuent a diminuer cetles-ci. 

3 - Les commerces. 

4 - Les bureaux. 

5 - Les restaurants. 

Article UK 2 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation des sols interdites 

1 - Les établissements agricoles classés. 

2 - Les usines fabricant ou utilisant des produits chimiques que tout établissement relevant de la 
législation des établissements classés, générant de seaux résiduaires industrielles ou susceptibles 
d'en générer de façon accidentelle. 

3 - Les cons~uctions a usage d'habitation sont interdites. Seules les constructions destinées strictement 
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou 
la surveillance des établissements implantés dans la zone, dans la limite d'un logement par lot sont 
autorisées. 
La surface Hors Euvre Nette (SHON) du logement ne pourra excéder 40% de la superficie du 
bâtiment réserd  aux activités, avec une limite de 100 m2 par logement. 

4 -Les campings ou caravaning soumis à autorisation. 

5 -L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

6 - Toutes constructions légères sont interdites, ainsi que celles ne présentant aucune garantie de 
solidité, établies avec des matériaux non appropriés et présentant un aspect délabré, sont interdites. 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UK 3 - Accés et voirie 

1 - Accès : 
Les terrains ne disposant pas d'un accés privatif adapte a la circulation des véhicules automobiles poids 
lourds, et le cas échéant des remorques attelées, d'une largeur de 8 m au minimum sur la voie publique 
ou privée commune, ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation des sols autorisés. Cet 
accés doit être obligatoirement branché sur une voie publique ou privée commune interne il la mne. Tout 
raccordement direct à une voie publique extérieure a la zone est interdit. 
Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant l'accès du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

2 - Manœuvres : 
II est nécessaire de trouver, sur le fonds r&me, les emplacements suffisants pour permettre les 
manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que leur stationnement. 

3 - Voirie : 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes a la circulation automobile est soumise 
aux conditions suivantes : 

- largeur minimale d'emprise : 10 m 
- largeur minimale de la chaussée : 5 m 

Article UK 4 - Desserte par les réseaux 

1 -Alimentation en eau potable : 
a) pour les installations industrielles : 
Le raccordement au réseau d'eau susceptible de fournir, sans préjudice pour l'environnement, les 
consommations prévisibles, est obligatoire. L'insuffisance éventuelle des réseaux peut entraîner le 
refus de permis de construire. 

b) pour les autres constructions : 
Les bâtiments a usage d'habitation (destinés au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des 
services généraux) et pour tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au service, au repos 
et a l'agrément, 1.e branchement au réseau d'eau public est obligatoire. 

Ces constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau les 
immeubles qu'il projette d'édifier, sauf pour ce dernier a réaliser a sa charge les dispositifs techniques 
permettant de les raccorder au réseau existant et d'assurer leur alimentation en eau. 

2 - Alimentation en eau industrielle : 
Le pompage dans la nappe phréatique est souniis à autorisation. 

3 -Assainissement : 
a) Eaux résiduaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent rejeter dans le réseau public d'assainissement que des 
effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur, 
notamment l'instruction du 6.06.53 complétée par celle du 10.9.57. 

b) Eaux usées domesticiues : 
En ce qui concerne les autres constructions dans la zone, que ce soit les bâtiments à usage 
d'habitation ou pouvant servir au repos, au travail, au service et à l'agrément définis précédemment, 
l'assainissement individuel est rigoureusement interdit. Le raccordement sur ie réseau public est 
obligatoire. 



c) Eaux wluviales : 
Les eaux pluviales sont 3 rejeter dans le milieu naturel sur le lot aprés traitement éventuel et sont 
soumises a la législation actuelle relative a la pollution. 

Article UK 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article UK 6 - Implantation des constructions par raDport aux voies et em~rises ~ubliques 

La marge de reculement (zone non aedificandi) sera de : 
- 5 métres (par rapport aux limites parcellaires) sur les voies internes de la zone. 
- 7 metres (par rapport aux limites parcellaires) sur la voirie du Bois de Cornage. 
- 20 metres (par rapport 3 l'axe de la voirie) le long de la RN 85. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UK 7 - Imlantation des constructions Dar raDgort aux limites séparatives 

Toute construction doit Btre implantée B une distance des limites séparatives, latérales ou de fond de 
parcelle, au moins égale B la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure B 5 m (voir plan annexé avec la 
zone d'implantation). 

Toutefois, cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une au plus de ces limites séparatives, 
lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe- 
feu) et lorçque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UK 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même ~ropriété 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit toujours être 
aménagé un espace 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 espace est au minimum de 7 
m. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UK 9 - Emprise au sol 

La superficie couverte sera au maximum de 50% de la superficie de la parcelle, 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UK 10 - Hauteur des constructions 

Hauteur absolue : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 m mesurés au 
fartage et par rapport au terrain naturel avant travaux. 

Seules les installations techniques telles que cheminée, chateau d'eau, tour d'essai etc .... peuvent 
dépasser cette cote. 



En ce qui concerne les logements de fonction, la hauteur est limitée à 7 m à l'égout des toitures et a 10 m 
au faîtage du toit. 

En ce qui concerne les immeubles de bureaux (voir l'article UK 1), leur hauteur est limitée a 12 m (R + 3). 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article VK 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les 
imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne s'étendant pas à l'ensemble de la 
façade. 

Les clôtures à proximité des acœs aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à 
la circulation publique doivent Btre établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usine. 

En bordure des voies, les clatures doivent Btre constituées par des grilles ou grillages, ou encore par des 
murets de faible hauteur (en principe 0,50 m) surmontés d'un dispositif claire-voie de conception simple 
et d'aspect agréable, doublés d'une haie vive, te tout dans la limite de 1,5 m de hauteur sur rue et de 2 m 
sur propriétés riveraines. Toutefois, les cldtures en béton moulé dit N décoratif D sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou a une 
utilisation tenant a la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle 
intéressée. Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds prives. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article UK 12 - Stationnement des véhicules 

Le stationnement sera interdit sur les voies publiques. 

Pour les installations industrielles, il doit être aménage, sur la parcelle, des aires de stationnement 
suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et des 
véhicules du personnel d'autre part. ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres 
des véhicules. 

En tout état de cause, les norms minimales suivantes doivent Btre appliquées : - pour les bureaux 1 emplacement 125 rr? de SHON 
- pour les activités autorisées 1 emplacement 150 rr? de SHON 
- pour les commerces 1 emplacement / 25 d d e  vente 
- pour les restaurants 1 emplacement / 10 rr? de restauration 
- pour les logements 2 emplacements / unit6 de logemnt dont 1 sous abri 

Adaptations Mneures : 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un terrain 
situé a moins de 300 métres 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. 

Dans le cas ou le constructeur ne peut satisfaire d ces obligations, il est fait application de disposition de 
l'article L 421.3 du Code d'urbanisme et des textes réglementaires i'accompagnant. 

Les règles du présent adcle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 



Article UK 13 - Espaces libres et plantations 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de services et de stationnement seront 
obligatoirement plantées en gaaon, arbustes et arbres d'ornement, à concurrence d'une surface minimale 
égale A 10% de la parcelle (1). 

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface planté, déduction faite des 
arbres existants qui seront conserves impérativement, compte tenu de l'implantation des bâtiments sur la 
parcelle (2). 

Un plan d'aménagements extérieurs mntrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra ëtre 
annexé a la demande de permis de construire. 

(1)(2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature de i'activité et notamment pour celle 
comportant une partie importante de stockage. 



Section III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UK 14 - Possibililés maximales d'occupation du sol 

En zone UK, les possibilités maximales d'Occupation du Sol résultent de I'applicalion des articles UK. 3 
a UK. 13 (Section II du présent règlement). 
En ce qui concerne les logements de fonction voir article UK.2, leur SHON ne pourra excéder 40% de la 
superficie du bâtiment réservé aux activités, avec une limite de 100 n-2 par logement. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics, 

p i c l e  UK 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 



Commune de VIZILLE 

TITRE III : DlSPOSiTlONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPIlRE I - ZONE 2NA (mne de future urbanisation ou d'urbanisation conditionnelle) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone naturelle non constructible destinée dans l'avenir à 
I'urbanisation mais qui ne reçoit pas, dans le cadre du présent Plan d'occupation des sols, d'équipements 
d'infrastructure nouveaux. 

Elle comporte les secteurs d'urbanisation conditionnelle suivants : 

- Lesecteur reservé A l'habitation individuelle isolée ou groupée de faible densité, avec un 
sous-secteur 1 M 2 .  

- Lesecteur secteur de rénovation réservé à l'habitat collectif de densité forte (sous- 
secteur 1 NAbl ) ou moyenne (sous-secteur 1 NAb2). 

La place qu'occupent ces secteurs dans le developpement de la ville et leur aptitude au 
changement appellent naturellement une maîtrise renforcée des initiatives de constructions, c'est 
pourquoi, si le réglernent de la zone détermine les possibilités de construire dans les conditions 
d'une mne urbaine de référence, il permet de refuser les projets dont le nature ou la taille 
risquent de compromettre ou de rendre plus difficile l'urbanisation de l'ensemble du secteur qui 
peut ainsi se réaliser par toutes les voies de droit (reglementaire ou opérationnelles s'il y a lieu). 

- Le  secteur 1 NAc, reserv8 aux activites industrielles, artisanales, de services ou commerciales. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publlcs d'infrastructure eL de superstructure). 
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Nouveau tampon



Section 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article 2NA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
Article 2NA 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article 2NA 3 - Accès et voirie 
Article 2NA 4 - Desserte par les réseaux 
Article ZN. 5 - Caractéristiques des terrains 
Article 2NA 6 - lmplantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Article 2NA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
Article 2NA 8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une &me propriété 
Article 2NA 9 - Emprise au sol 
Article 2NA 10 - Hauteur des constructions 
Article 2NA 11 - Aspect extérieur 
Article 2NA 12 - Stationnement 
Article 2NA 13 - Espaces libres, plantations, espaces boisés classés. 

Section III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article 2NA. 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article 2NA.15 - Possibilités de dépassement du coefficient d'occupation du sol 





Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Remarques préalables : 

- dans la zone 2NA et plus particuliérement dans les secteurs lNAa et 1NA4,les dispositions 
rkglementaires sont en grande partie, celles qui ont été définies au présent règlement pour les mnes 
UB et UD : 

- dans le secteur INAc, les dispositions sont celles qui ont été définies au présent règlement pour la 
zone UJ ; 

Article 2NA 3 - Accès et voirie 

a) zone 2NA et secteurs 1 NAa et 1 NA4 : 

1 - Accès: Pour être constructible, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, par application de l'article. 
682 du Code Civil (1 ) (2). 
Sur les voies principales, I'accés peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre 
voie. 
Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles 
que celles de défense contre t'incendie, de protection civile et de brancardage. 

2 - Voirie : la création de voies publiques ou privées communes a plusieurs fonds, ouvertes a la 
circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur ne peut excéder 
100 m sauf si les caractéristiques du terrain et notamment sa pente, l'exigent. La largeur de I'emprise 
sera dans ce cas la au minimum de 8 m que la voie soit publique ou privée. Lorsqu'elles desservent plus 
de cinq parcelles, elles doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution d'un 
diamétre minimum de 17 m ou tout autre disposition permettant aux véhicules des services publics de 
faire aisement demi-tour (5) .  

(3) 

Largeur minimale d'emprise 

Largeur minimale de chaussée 

Des voies publiques ou privées de caractéristiques plus faibles peuvent être autorisées lorsqu'elles sont 
réservées à l'usage exclusif des piétons et cyclistes. Ces voies reçoivent un traitement approprié et sont 
interdites aux véhicules A moteur par des dispositifs permanents ou mobiles (bornes, chaînes, barriéres 
métalliques, différences de niveau, bacs à fleurs, voire par des dispositions en chicane de la voie elle- 
&me). 

(1) cf. texte en annexe 
(2) le regroupement des acces à partir d'un groupe de parcelles est prkféré à des accés individuels sur 

les voies publiques. 
(3) cf. définition en annexe 
(4) (non classables dans le domaine public) 
(5 )  le traitement de ces voies peut revêtir des f o m s  diverses : voie centrale avec trottoirs latéraux, voie 

décalée avec trottoirs de largeur inégale, voie avec caniveau central ou latéral avec de simples 
revers paves etc.. . . 

Voies destinées a être 
classées dans la voirie 
communale 
8 m 

Chemins ruraux ou voies privées 
desservant plus de cinq parcelles (4) 

6 m 

4 m 



b) secteur 1 NAc : 

1 - Accès : 
Les terrains ne disposant pas d'un accés privatif adapte a la circulation des véhicules automobiles 
poids lourds, et le cas échéant des remorques attelées, d'une largeur de 8 m au minimum sur la voie 
publique ou privée commune, ne peuvent faire I'objet d'aucun des modes d'occupation des sols 
autorisés. Cet accès doit Btre obligatoirement branché sur une voie publique ou privèe commune 
interne A la zone ; tout raccordement direct à une voie publique extérieure à la zone est interdit. 

Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voirie publique ou privée commune doit 
Btre organise de manière a comporter, en prolongement de la sortie de la parcelle, une plate-forme 
de 3 mètres de long et d'une largeur de 6 métres au minimum, visible de la chaussée. 

Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant l'accés 
du matériel de lutte contre l'incendie (voie d'au moins 3,5 m de largeur de plate-forme, implantée a 8 
m au plus de la façade de l'immeuble et ne comportant, ni virage inférieur a 11 m de rayon, ni 
passage sous perche inférieur a 3,5 m de hauteur), 

2 - Manmuvres 
II est nécessaire de trouver, sur le fonds n~Gme, les emplacements suffisants pour permettre les 
manmuvres de chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que leur stationnement. 

3 - Voirie 
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes la circulation automobile est 
soumise aux conditions suivantes : 
- largeur minimale d'emprise : 10 m (1) 
- largeur minimale de la chaussée : 5 m. 

Les voies en impasses doivent comporter, dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution (à 
l'intérieur doit pouvoir être inscrit un rectangle de 17 x 34 m) permettant aux poids lourds et aux 
véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. Au cas où leur longueur dépasse 200 m 
elles comportent des plates-formes d'évolution tous les 200 m ou fraction de 200 m. 

Article 2NA 4 - Desserte par les réseaux 

A) Zone 2NA et secteur 1 NAa et 1 W b  : 

1 - Eau : Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

2 - Assainissement : 

a) Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obliqatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle, conformément à l'article. L 33 du Code de la Santé Publique (1). 

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, I'assainissement 
individuel peut être autorisé, m i s  les installations doivent étre conçues de maniére à pouvoir 
Btre branchées sur le réseau futur envisagé, dans le cadre des lois et reglement en vigueur ; le 
bénéficiaire de cette disposition est alors tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau, 
dès lors qu'il est construit, et doit satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du 
gestionnaire de œ réseau. Sont rappelés notamment : 

- le décret 69.596 du 14.6.69 sur les régles de construction des bâtiments d'habitation ; 
- l'arrêté du 14.6.69 sur les fosses septiques et appareils équivalents ; - la circulaire du 7.7.70 du Ministère de la Santé Publique ; 
- les règlements sanitaires en vigueur. 

Dans le cas des lotissements ou opkations de constructions de plus de 2 logements, il sera prévu un 
réseau commun de raccordement à l'égout public futur. 

(1) cf. texte en annexe 





b) Eaux riluviales 

En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales (articles. 640 et 641 du Code Civit, cf. texte en annexe). 

Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales d proximité, les a ménagements 
réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle a sa charge et 
confom?ément aux prescriptions de l'arreté du permis de construire, les aménagements 
permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre 
des dispositifç appropriés proportionnes permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné par l'Administration. 

3 - Autres réseaux : 

Dans tous les cas, les branchements privés au réseau public seront enterrés, sauf impossibilité 
technique dûment justifiée. 

Cette régle est applicable aux lotissements autorises antérieurement a la date de publication du POS. 

L'article 10 du Cahier des Charges de Concession Communale autorisant l'utilisation de canalisations 
aériennes sur l'ensemble du territoire de la commune. le supplément de frais résultant de cette mise 
en souterrain est pris en charge par le demandeur. 

O Secteur 1 NAc : 

1 - Alimentation en eau ~otab le  

a l  pour les installations industrielles : 
Le raccordement au réseau d'eau susceptible de fournir, sans préjudice pour I'environnement, les 
consommations prévisibles, est obligatoire. L'insuffisance éventuelle des réseaux peut entraîner le 
refus de permis de construire. 

b l  pour les autres constructions : 
Pour les bâtiments B usage d'habitation (destines au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des 
services généraux) et pour tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au service, au repos 
et B l'agrément, le branchement sur le réseau est obligatoire. 

Ces constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau les 
immeubles qu'il projette d'édifier, sauf pour ce dernier à réaliser à sa charge les dispositifç techniques 
permettant de les raccorder au réseau existant et d'assurer leur alimentation en eau. 

2 - Alimentation en eau industrielle : 
Le pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. (1) 

(1 ) cf. texte en annexe 



3 - Assainissement : 

a) eaux résiduaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents 
pré épurés, conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur, notamment 
l'instruction du 6.06.53 complétée par celle du 19.09.57. (1) 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré- 
traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions prévues 
par la législation et la réglementation en vigueur. 

b) eaux usées domestiaues : 
En ce qui concerne les autres constructions dans la zone, que ce soit les bâtiments à usage 
d'habitation ou pouvant servir au repos, au travail, au service et a l'agrément définis précédemment, 
I'assainissement individuel ne peut ètre que provisoire. Le raccordement sur le rkseau public futur est 
obligatoire. 

Aiticle 2NA 5 - Caractéristiques des terrains 

Dans la zone 2N4 les constructions autorisées au titre de l'article NA 2 ne peuvent être réalisées que sur 
des terrains d'au moins 1 000 rn2 avec une façade sur la voie d'accès d'au moins 20 m de largeur. 

De plus dans les secteurs 1 NAa, 1 NAb et 1 NAc, le dan d'ensemble, pour que les constructeurs puissent 
bénéficier du COS maximum défini A l'article NA 14, doit porter sur un minimum de 5 000 rd. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article 2NA 6 - Implantation par rapport aux voies et emorises ~ubiiaues 

En zone 2NA et dans les secteurs INAa. INAb, 1 NAc les constructions doivent être implantées a une 
distance de l'alignement (1) au moins égale 5 m. comptés horizontalement. 

De plus dans le secteur INAc, cette distance doit ètre au moins égale à la moitié de la hauteur des 
cons trucüons. 

Ces règles s'appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, 
escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de profondeur. 

Une distance de I'alignement supérieure à 5 m peut être imposée le long de certaines voies importantes 
dont les caractéristiques sont précisées sur le document graphique du POS. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article 2NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1 - Secteur 1 NAa : (et zone NA) 

La règle suivante s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de 
toiture,balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
profondeur. 

(1) cf. texte en annexe 





- desservir uniquement les immeubles sis sur la tn5me parcelle - faire l'objet d'un accord avec le (ou les) propriétaire (s) voisin (s) pour étudier, de part et 
d'autre de la limite séparative, un bâtiment jointif de dimension et d'architecture 
semblables. 

- être traités avec une terrasse accessible pour l'agrément des usagers voisins (jeux 
d'enfants, jardins etc ....) 

- ne pas dépasser X m au dessus de la cote du terrain naturel. 

3 - Secteur 1 NAc : 

Toute construction doit être implantée B une distance des limites séparat~es, latérales ou de fond de 
parcelle, au moins égale à la m i t i é  de sa hauteur, et jamais inférieure a 4 m. 

Toutefois, cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une au plus des limites séparat~es, lorsque 
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NA 8 - Im~lantation des constructions les unes par ra~mr t  aux autres sur une même propriété 

1 - Zone 2NA et secteur INA-  : 

- Habitations individuelles isolées ou iumelées ; autres constructions autorisées au titre de l'article 
2NA2 - 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété (ou sur plusieurs terrains, 
d'un seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte.authenique, a I'op5ration 
immobilière projetée) doivent être a une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande 
hauteur des deux constructions (1) et jamais inférieure B 4 m. 

Pour un ensemble d'habitations isolées ou jumelées ne dépassant pas 100 logements, faisant I'objet 
d'un plan de masse précis et d'une réalisation commune sur une propriété (ou sur plusieurs terrains, 
d'un seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte authentique, à I'opération 
immobiliére projetée), d'une surface minimale de 0.5 ha et maximale de 10 ha, et notamment lorsque 
les limites entre terrains privatifs ne seront pas matérialisées, si ce n'est par des clôtures basses à 
claire-voie ou des haies, des dispositions différentes pourront ëtre autorisées. 

- Habitations individuelles aroupées, habitations intermédiaires 
Les façades des constructions dans les ensembles d'habitations individuelles groupées sont autant 
que possible jointives ; des décmchements et interruptions de façades sont cependant obligatoires 
tous les 100 m ou fraction de 100 m au minimum. 

2 - Secteur 1 NAb : 
Les constructions isolées implantées sur une mêm propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un seul 
tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord, par acte authentique, a l'opération 
immobilière projetée) doivent être séparées par une distance définie par la régle de hauteur relative 
(cf. article UB.10) et au moins égale à 4 m. 

3- Secteur 1 NAÇ : 
Entre deux constructions non jointives, quelles ~ u ' e n  soient la nature et l'importance, il doit toujours 
être adnagé  un espacementsuffisant pour l'entretien facile du sol et des con~tructi~ns et 
s'if y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cet espacement 
est au minimum de 7 m. 

Les règles du présent arb'cle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1) comptée depuis le point le plus haut de la façade faisant face à la deuxième construction a la cote sur 
le terrain naturel de sa projection verticale. 



Article 2NA 9 - Em~rise au sol 

Zone 2NA et secteur 1 NAa : 

a) Habitations individuelles isolées : 
L'emprise au sol des batiments (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou partie supportés par des 
pilotis) ne peut excéder 20% de la surface de la parcelle. En ce qui concerne les constructions 
annexes. elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris dans les 20%). 

b) Habitations individuelles iumelées : 
L'emprise au sol des batiments d'habitat individuel jumelé (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou 
partie supportes par des pilotis) ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle. En ce qui 
concerne les constructions annexes, elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris 
dans les 30%). 

C) Habitations individuelles uroupées et intermédiaires : 
L'emprise au sol des bâtiments d'habitat individuel jumelé (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou 
partie supportés par des pilotis) ne peut excéder 50% de la parcelle, constructions des annexes 
comprises. 

2 - Secteur 1 NAb : 
L'emprise au sol des bâtiments de toute nature (ou leur projection au sol s'ils sont supportés en tout 
ou partie par des pilotis) ne peut excéder 30% de la surface de la parcelle. Dans le cas où des 
constructions liées a des services publics ou privés, à des activités sans nuisance ou à des garages 
réservés à l'usage privatif des résidants seront édifiés en galette B rez-de-chaussée (ou en sous-sol 
pour les garages) et leur dalle de couverture traitée en espace collectif (jardin ou espace libre pavé, 
dallé et planté) accessible. L'emprise au sol peut atteindre 50% de la surface de la parcelle. 

3 - Secteur 1 NAc : 
Le coefficient d'emprise au sol de tous les bâtiments y compris les annexes ne peut excéder 50% de 
la surface de la parcelle. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

wic le 2NA 10 - Hauteur des constructions 

1 - Zone 2NA et le secteur 1 NAa : 

La hauteur maximale des constructions d'habitations ne peut excéder 7 m. mesurée au niveau supérieur 
des acrotéres de terrasse ou B l'égout des toitures et de 10 m au faTtage de la toiture ; cette hauteur est 
comptée à partir de la cote sur terrain naturel située à I'aplomb du point considéré. 

Ces hauteurs maximum ne comprennent pas les souches de cheminées et de ventilation. 

2 - Secteur 1 NAb : 

1 - Hauteur relative (toutes constructions) 
- Par rapport aux voies, la différence de niveau entre tout point de la construction et tout point 

de l'alignement (1) opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre 
ces deux points. S'il existe l'obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce 
retrait se substitue a l'alignement (1 ), 

- Par rapport aux limites séparatives, Ci moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire (cf. 
article UB.7) la différence de niveau de tout point de la construction à tout point de ladite 
limite ne doit pas excéder deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 

(1 ) cf. texte en annexe 



2 - Hauteur maximale 
- Cette hauteur est comptée Ci parbr de la cote sur terrain naturel située Ci l'aplomb du point 

considé&. 
- Elle est fixée à 12 m I'é~out du toit et Ci 15 m au faîte du toit. 
- Les ouvrages techniques tels que cheminées de chauffage urbain, tours de séchage de 

pompiers, châteaux d'eau, etc .... ne sont pas sujets aux limites de hauteur maximale ; 
- Les établissements classés autorisés au titre de l'article UB 2 ne peuvent dépasser une hauteur 

de 10 m au faîtage du toii ; 
- Les constructions annexes ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 3,510 m. 
- Pour les éauimments publics, la hauteur maximum est fixée à 10 m à l'acrotère. 

3 - Secteur 1 M c  : 
a) Hauteur absolue : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 10 m 

mesurés à l'égout des toitures. Seules les installations techniques telles que cheminée, 
château d'eau, tour d'essai, etc ... . peuvent dépasser cette cote. 

b) En ce qui concerne les habitations, la hauteur esi limitée a 2 niveaux (R + 1), soit 7 m. 
c) En ce qui concerne les immeubles de bureaux, leur hauteur est limitée à 4 niveaux, soit 12 

m. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article 2NA 1 1 - Aspect extérieur 

1 - dans la zone 2NA et les secteurs 1 NAa et 1 NAb : 

En ce qui concerne l'aspect des constructions, il sera fait application si nécessaire des articles R II 1-21 
à R 11 1-24 du Code de l'urbanisme (1 ). 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangères à la région dauphinoise sont interdits. 

Sont également interdits les imitations de matériaux telles que fausses origines, fausses pierres 
apparentes, faux pans de bois, etc..,. ainsi que l'emploi d nu en parements extérieurs de matériaux 
fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses 
ou plots de ciment. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
M m e s  matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmnise avec celui des 
façades. 

Le couronnement des immeubles doit toujours faire l'objet d'une étude architecturale visant Ci intégrer 
hamnieusement les éléments de superstructure tels que souches de cheminée et de ventilation, cages 
d'ascenseurs et d'accés aux toitures, locaux techniques, etc .... 

Afin d'assurer A la zone d'habitat un caractére ouvert, les cldtures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmnté ou non d'un 
grillage à larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif claire-voie aussi simple 
que possible, le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. 
Sont interdites, les clôtures préfabriquées en béton moulé dit (< décoratif 1). 

Des cldtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent Ci des nécessités ou a une utilité tenant d 
la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment du dépôt de la 
demande de permis de construire. 

Les antennes sont obligatoirement collectives sauf pour l'habitat individuel isolé. 

(1 ) définition en annexe 





AFticle 2UA 13 - Espaces libres et plantations 

1 - dans la zone 2NA et les secteurs 1 NAa et 1 NAb : 

La totalité de la surface non construite de la parcelle est traitée en jardin. 

Dans les lotissements ou ensembles de surface supérieure ou égale à 1 ha, doit être prévu 
l'aménagement d'au moins 1 000 d de terrain d'un seul tenant affecté a une utilisation collective autre 
que la voirie ou le stationnement (par exemple, jardins, aires de jeux). 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectes et les arbres abattus remplacés par un 
nombre égal d'arbres de haute tige. 

Les aires de stationnement collectives seront isolées par des plates-bandes de 1,50 m. de largeur 
minima, engazannées ou plantées d'arbustes et seront plantées d'arbres de haute tige a raison d'un 
arbre pour six véhicules au moins. 

2- dans le secteur 1 NAc : 
Les aires de stationnement sont isolées par des plates-bandes de 1,5 m de largeur minima, engazonnées 
ou plantées d'arbustes et doivent être plantées d'arbres de haute tige à raison d'un arbre tous les six 
véhicules au moins . 



Section II1 - POSSlBl LITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article 2NA 14 - Possibilités maximales d'occuoation du sol 

1. En zone 2NA : le COS est nul, sauf pour les construcb'ons autorisées au titre de l'article 2NA 2. Pour 
ces constructions les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 
2NA 3 a 2NA 13 du présent réglement. 

En ce qui concerne les transformations de bâtiments existants en habitation et pour les habitations 
existantes antérieures a la date d'approbation du Plan Directeur d'urbanisme (23 juin 1971) il est admis 
qu'elles puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat, être agrandies d'une sutface hors œuvre ou plus 
égale 3 30 n?l sous réserve du droit des tiers et du respect des autres dispositions réglementaires de la 
zone. 

2. De DIUS un COS dit « alternatif conditionnel » est établi dans les secteurs INAa et 1 Wb. 

- dans le secteur 1 NAa : si le projet de construction s'inscrit dans un plan d'ensemble portant au 
minimum sur 5 000 m2 établi en accord avec les propriétaires concernés et assorti de tous les 
équipements requis par la collectivit6, le COS maximum est fixé & 0,40 et il s'applique a l'ensemble 
des temins (parties privatives et parties communes) ; 

i. un secteur INAa2 où le COS maximum est fixé à 0,25. 
ii. si le projet de construction est présenté isolément sans plan d'ensemble ni équipements 

le COS maximum est fixé à 0,05 pour une seule construction (lotissement interdit dans 
ce cas). 

- dans les secteur INAb : si le projet de construction s'inscrit dans un plan d'ensemble établi en 
accord avec les propriétaires concernés et assorti de tous les équipements requis par la collectivité, 
le COS maximum est fixé : 

a. B 0.80 mur le secteur INAbl 
b. a 0,60 pour le secteur 1NAb2 

Ce COS est applique à l'ensemble des terrains (parties privatives et parties communes). 

Si le projet de construction est présenté isolément sans plan d'ensemble ni équipements, le COS 
maximum est fixé à 0,05 pour une seule construction (lotissement interdit dans ce cas). 

3. Dans le secteur 1 NAc : 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de I'application des articles 2NA 3 a 2NA 13 du 
présent règlement, notamment en ce qu'ils ont de spécifique au secteur 7NAc. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics, 

Article 2NA 15 - Dépassement du COS 

Néant. 



Commune de VIZILLE 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE II ZONE NB (zone naturelle de campagne banale ou rurale ordinaire) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone naturelle qui n'est pas équipée, non urbanisable de façon 
dense dans le cadre de ce Plan d'Occupation des Sols, sur laquelle, sous certaines conditions, peut être 
admis un habitat dispersé. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérét collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superrtructure). 

M106
Nouveau tampon



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NB 1 -Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article NB 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 3 - Accbs et voirie 
Article NB 4 - Desserte par les réseaux 
Article NB 5 - Caractéristiques des terrains 
Article NB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Article NB 7 - lmplantation par rapport aux limites séparatives 
Article NB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une d m e  propriété 
Article NB 9 - Emprise au sol 
Article NB I O  - Hauteur des constructions 
Article NB 1 1 - Aspect extérieur 
Article NB 1 2 - Stationnement 
Article NB 13 - Espaces libres - plantations. 

Section III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article NB 15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION OU SOL 

Article NB. 1 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits, les nouveaux aménagements suivants : 
- les Zones dPAMnagement Concerte 

- les lotissements et ensembles immobiliers, 

- les constructions A usage de bureaux ou de cornmarces de surface sup8rieure a 500 m2 

- les constructions à usage industriel de toutes catégories non annexée à une entreprise agricole, 

- les ouverlures ou exploitations de carriéres, 

- les défrichements (dans le cas d'espaces boisés classés), 

- les installations diverses définies par i'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme (1) A l'exception 
des dépôts nécessaires aux exploitations agricoles 

Article NB. 2 - Tvpes d'occuriation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

- Les constructions A usaae d'habitation, d'hôtel et de restaurant. 

- Les extensions d'établissements class6s dans la mesure où ces extensions n'aggravent pas les 
nuisances existantes et si les aménagements contribuent plut01 diminuer celles-ci. 

- Les établissements classés soumis A déclaration à condition de ne pas dépasser une surface de 
plancher de 500 m l  et de répondre à toutes les dispositions Bdictées par le présent règlement. 

- Les dépôts d'hvdrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des stations-service ou 
garages et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et 
en éviter la propagation, 

- L'aménaaement de terrains de carnpinq et de caravaning. 

- Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'Infrastructure et de 
superstructure). 

( 1  ) cf. texte en annexe 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 3 - Accés et voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès A une voie publique ou privée, directement ou par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin de 4 m minimum avec accord écrit entre les 
propriétaires ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. (1) 

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est sounise aux conditions 
suivantes : 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent notamment permettre une desserle 
automobile, au moins exceptionnelle, à moins de 100 m de toutes les occupations du sol autorisées. 

Largeur minimale d'emprise (2) 
Largeur minimale de chaussée 

Sur les voies principales, l'accès peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre 
voie. 

Article NB 4 - Desserte par les réseaux 

Voies urbaines destinées a 
81re classées dans la voie 
puMique 
8 m 
5 m 

1 - : Lorsque le réseau collectif de distribution existe A proximité et à la condition que les 
caractéristiques de ces réseaux le permettent, le branchement sur ce réseau est obiigatoire. 

Chemins ruraux ou voies privées 
communes A plusieurs fonds (3) 

6 m 
4 m 

En l'absence de ce réseau : 
- La création de terrains de camping, caravaning soumis a autorisation est interdite, 

2 - Assainissement : Lorsqu'il existe un réseau d'assainissement a proximité, le branchement est 
obligatoire. Pour les constructions réalisées sur des terrains d'une superficie supérieure A 1000 td (cf. 
NB.5), l'assainissement individuel est autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être 
dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14.6.1969 (1) sur 
les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires et notamment de la circulaire du 7.7.1970 (1) du Ministère de la Santé Publique et les 
réglements sanitaires en vigueur. L'évacuation des eaux ménagéres et effluents non traités dans les 
fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. 

3 - Autres réseaux: Dans tous les cas les branchements privés au réseau public d'électricité et de 
téléphone seront enterrés sauf impossibilité technique dûment justifiée. 

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour qu'un terrain soit constructible, sa surface doit avoir au m i n s  : 
- 1000 mZ s'il est desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau coHectif de 

distribution d'eau potable. 
De plus, la longueur de façade sur voie ne peut avoir moins de 4 métres. 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2) cf. définition en annexe 
(3) (non classable dans le domaine public) 



Adaptations ; 

Ces règles ne sont pas applicables pour des parcelles isolées non bâties incluses dans un hameau 
préexistant, sous réserve de l'observation des autres dispositions de ce réglement et d'une possibilité 
d'assainissement conforme au règlement sanitaire départemental. 

Les règles du présent arb'cle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NB 6 - lmulantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Toute construction doit étre implantée en retrait par rapport a l'alignement (1). 
Ce retrait doit être au moins égal A 5 métres. 

Ada otations mineures : 
Pour les constructions existantes, antérieures A la date de publication du Plan Directeur d'urbanisme (23 
iuin 1971) et situées dans la zone de retrait ou non aedificandi, une extension maximum de 30 mZ en 
surélévation peut être autorisde au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les règles du présent arîjcle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

,Article NB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 

Toute construction doit être implantée B une distance des lirrjtes séparatives au moins égale a 4 m et 
jamais inférieure B sa hauteur moins 4 m. 

Les constructions annexes (garages, buanderies, abris de jardins) peuvent être édifiés le long d'une 
seule limite séparative A condition que leur hauteur totale n'excède pas 3,50 m. 

Adaptations mineures : 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour des parcelles peu ou non construites enclavées 
entre des terrains déjA batis, ou dans le cas de lotissements autorisés préexistants à la date de 
publication du POS et qui prévoient une autre disposition. 

De plus. eiies peuvent être autorisées si l'implantation de l'état des constructions les rend indispensables, 
conformément aux articles R421-15 et R421- 32 du Code de l'urbanisme. 

Les consb'uctions annexes (garage, abris de jardin) peuvent s'implanter sur deux limites séparatives 
contiguës, ou en un seul angle du terrain. 

Les règles du présent arb'cle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

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

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété (ou sur plusieurs terrains, d'un 
seul tenant, lorsque les propriétaires ont donné leur accord par acte authentique, a I'opération 
immobilière projetée) doivent être A une distance minimale de 4 m. 

Les regles du présent arb'cle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NB 9 - Emprise au sol 

L'emprise au sol des bâtiments d'habitation (ou la projection au sol s'ils sont en tout ou partie supportés 
par des pilotis) ne peut excéder 20% de la surface de la parcelle. En ce qui concerne les constructions 
annexes, elle ne peut excéder 5% de la surface de la parcelle (compris dans les 20%). 



Adaptation mineure : 
Une emprise supérieure a 20% peut être autorisée si l'extension des constructions existantes est faite en 
vue de i'amélioration de l'habitat ou du développement d'activités existantes. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NB 10 - Hauteur des constructions 

Pour toute construction principale, la hauteur est limitée à 7 m, mesurés a l'égout du toit ou a 10 m 
mesures au faîtage du toit. Cette hauteur est comptée à partir de la cote sur terrain naturel située a 
l'aplomb du point considéré. 

Les annexes construites en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 3 0  m. 

Adaptations mineures : 
Des dispositions différentes pour les règles de hauteur relative et pour les annexes construites en limite 
séparatjve, peuvent être autorisées si l'implantation de l'état des constructions existantes les rendent 
indispensables, conformément aux articles R421-15 et R 421-32 du Code de l'Urbanisme et sous réserve 
du droit des tiers. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NB 11 - Aspect extérieur 

Les pastiches d'architectures anciennes et étiangères à la région dauphinoise sont interdits. 
Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de murs, etc .... ainsi que l'emploi 4 nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue 
d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses et plots de 
ciment. 
Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un batiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leurs teintes qui devront tirer sur la couleur sable- 
beige. 
Les toitures en t6le ondulée métallique ainsi que les toitures terrasses sont interdites pour les habitations 
individuelles. Les matériaux de couverture doivent être de type tuiles vieillies ou similaires. 
D'autres matériaux de couverture peuvent Btre autorisés pour des constructions exigeant des dispositifs 
techniques particuliers (maison solaire ...) sous réserve d'une harmonisation avec les couvertures 
avoisinantes. 

Les constructions annexes même liées A des utilisations strictement techniques (silos, châteaux d'eau, 
granges ou hangars) doivent faire l'objet d'un permis de construire. 

Afin d'assurer à la zone naturelle un caractère ouvert, les clotures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou non d'un 
grillage à larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif A claire-voie aussi simple 
que possible; le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou une utilité tenant A la 
nature de I'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment du dépdt du 
permis de construire. 

Les clôtures peuvent être interdites en zone submersible, sur avis des services compétents. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 



Article NB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations et 
installations doit ëtre assure en dehors des voies publiques. 

Article NB 13 - Espaces libres. plantations 

La totalite de la surface non construite de la parcelle doit être traitée en jardin ou plantée. 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés et les arbres abattus remplac6s par un 
nombre égal d'arbres de haute tige. 



Section III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coeff~cient d'occunation du sol est fixé A 0.18 et la surface de plancher dévelo~pée hors œuvre nette, 
calculée conformément CI la réglementation en vigueur, ne peut excéder 250 rril. 

Dans le cas du détachement d'une propriéte déjA bâtie (1) d'un terrain d'au moins 1000 rril, le droit de 
construire pour ce terrain détaché, est fixé comme ci-dessus. La partie restante, donc dkja bâtie, doit 
avoir au moins une surface en rapport avec la SHON de la construction existante (respect du COS de 
0,18). 

II est adms que les constructions existantes (dont te COS est celui constaté 3 la date de publication du 
POS) et antérieures à la date d'approbation de l'ancien Plan Sommaire d'urbanisme (11 juillet 1969) 
puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat être agrandies d'une surface de plancher hors œuvre au 
plus égale a 30 m2, sous réserve du droit des tiers et du respect des autres dispositions réglementaires 
de la mne. 

Pour les équipements publics, le COS maximum est fixé a 0,40. 

Pour les bâtiments A usaqe d'exploitation aqricole, il n'est pas fixé de COS. 

Les établissements classés autorisbs au titre de l'article NB.2 et les constructions a usage de bureau ou 
de commerce, ne peuvent avoir une surface de plancher développé hors œuvre supérieure a 500 m2. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NB 15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 

Néant. 

(1) cf. l'application de l'article L i  11-5 du Code de l'urbanisme 



Commune de VIZILLE 
modifié le 29.1.91. 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE III ZONE NC (zone naturelle d'activité agricole protégée) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone naturelle qui n'est pas équipée pour d'autres usages que 
I'agnculture ; elle est donc réservée aux activités agricoles et fait i'objet d'une protection particulière en 
raison de la valeur agricole des terres. 

-: 
- le secteur NCb : réservb à l'exploitation maraîchère ; 
- le secteur NCt : réservé B la construction de gîtes ruraux 

Dans cette zone sont admises les constructions et les installations nécessaires aux services publics, 
sous réserve de ne pas porter atteinte a l'activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans 
le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, 
etc.) 

M106
Nouveau tampon



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC. 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article NC, 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NC. 3 - Accês et voirie 
Article NC. 4 - Desserte par les réseaux 
Article NC. 5 - Caractéristiques des terrains 
Article NC. 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Article NC. 7 - Implantation par rapport aux limtes séparatives 
Article NC. 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une Mme propriété 
Article NC. 9 - Emprise au sol 
Article NC. 10 - Hauteur des constructions 
Article NC.l l  - Aspect extérieur 
Article NC.12 - Stationnement 
Article NC.13 - Espaces libres - plantations. 

Section I I l  : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NC. 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article NC.15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article NC 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Les autorisations, occupations et utilisations du sol non autorisées a l'article NC2. ci-dessous, sont 
interdites. 

Article NC 2 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires a 
l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles (y compris celles soumises a 
autorisation eUou relevant du décret n2003-685 du 24.07.2003 relatif au caractère agricole des activités 
d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole). Pour les consbuctions a usage d'habitation 
(logement de fonction de l'exploitation), la surface sera limité à 160 rr? de SHON, et leurs implantations 
selon la nature de l'activité, seront dans ou à proximité immédiate des ba.tirnents de l'exploitation et 
devront former un ensemble cohérent avec ces derniers ; l'habitation sera autorisée que si les autres 
bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation agricole sont préexistants. 

tes constructions et les installations nécessaires aux services publics, sous réserve de ne pas porter 
atteinte a l'activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne 
qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site par un traitement 
approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.) 

Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires a l'activité agricole ou à la 
réalisation des équipements des services publics ou d'intérêt collectif visés ci-dessus. 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible (pour les seules constructions autorisées au titre de l'article NC,2), un terrain doit 
avoir accès 21 une voie publique ou privée, directement ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisin de 4 m minimum avec accord écrit entre les propriétaires ou Bventuellement obtenu par 
application de I'article 682 du Code Civil. (1 ) 

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est sourriise aux conditions 
suivantes : 

Sur les voies principales, l'accès peut ëtre interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre 
voie. 

Largeur minimale d'emprise (2) 
Largeur minimale de chaussée 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau : Lorsque le réseau d'eau potable existe A proximité, le branchement sur ce réseau est obligatoire 
pour toute opération requérant une alimentation en eau. 

Voies urbaines destinées à être 
classées dans la voie publique 
8 m 
5 m 

En l'absence de ce réseau, les constructions à usage d'habitation liées aux exploitations agricoles (article 
NC) les utilisations du sol prévues A I'article NC.2 ne sont admises que si le constructeur réalise a sa 
charge les dispositifs techniques (pompages, captages, etc ....) permettant de les alimenter 
conformément a la regle mentation correspondante en matiére de protection sanitaire. 

Chemins ruraux ou voies privées 
communes à plusieurs fonds (3) 
6 m 
4 m 

2 - Assainissement : l'assainissement individuel est autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent 
ëtre dirigées sur des dispositifs de traitement confomiément aux prescriptions de Ifareté du 24.6.1969 (1 ) 
sur les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires et notamment de la circulaire du 7.7.1970 du Ministère de la Santé Publique (1) et les 
réglements sanitaires en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les 
fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. 

Article NC. 5 - Caractéristiques des terrains 

Les terrains destinés A recevoir les constructions autorisées sous conditions au titre de l'article NC. 2 
doivent avoir une superficie minimale de 1000 m2, leur forme doit permettre I'inscription d'un cercle de 18 
rn de diamètre. 

Adaptations mineures : 
Ces règles ne sont pas applicables pour des parcelles isolées non bâties incluses dans un hameau 
préexistant, sous réserve de I'obseniation des autres dispositions de ce réglerne nt et des règles 
d'assainissement (règlement sanitaire Départemental). 

Les rbgles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2) cf. définition en annexe 
(3) (non classable dans le domine public) 



Article NC. 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiaues 

Toute construction doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement (1). 

Adaptations mineures : 
Pour les constructions existantes, antérieures à la date de publication du Plan Directeur d'urbanisme (23 
juin 1971) et situées dans la zone de retrait ou non aedificandi, une extension maximum de 30 r ~ ?  en 
surélévation peut être autorisée au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les règles du présent arücle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NC. 7 - Implantation par rawport aux limites séparatives 

L'implantation de toute construction 21 usage principal, doit s'effectuer a une distance des limites 
séparatives, au moins égale à 4 m et jamais inférieure à sa hauteur moins 4 m (D supérieure ou égale H- 
4 m). 

L'implantation de construction ayant le caractere d'annexes de l'immeuble principal, doit se faire soit en 
limite séparative, soit à une distance minimale de 3 m. 

Adaptations mineures : 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour des parcelles peu ou non cons truites enclavées 
entre des terrains déjà batis, ou dans le cas de lotissements autorisés préexistants à la date de 
publication du POS et qui prévoient une autre disposition. 

De plus, elles peuvent étre autorisées si l'implantation de l'état des constructions les rend 
indispensables, conformément aux articles R 421-15 et R 421 - 32 du Code de l'urbanisme. 

Les constructions annexes (garage, abris de jardin) peuvent s'implanter sur deux limites séparatives 
contiguës, ou en un seul angle du terrain. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes oar rapport aux autres sur une même ~ r o ~ r i é t e  

Deux constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantees à une distance jamais 
inférieure à 4 m. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics, 

Article NC 9 - Emprise au sol 

Néant. 

Article NC 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur est limitée a 7 m, mesurée à l'égout du toit et 10 m au faîtage pour les habitations liées aux 
exploitations agricoles (article NC A), et pour les constructions autorisées au titre de l'article NC 2. 

La hauteur des batiments d'exploitations agricoles (silos, hangars, granges, etc ....) doit être limitée au 
maximum et ne peut en aucun cas dépasser 15 m. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 



Article NC. 11 - Aspect exlérieur 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangères a la région dauphinoise sont interdits. 
Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de murs, etc .... ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue 
d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses et plots de 
ciment. 
Les murs séparatifs et les mirs aveuales d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
m5mes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmnise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leurs teintes qui devront tirer sur la couleur sable- 
beige. 
Pour les habitations individuelles, les toitures en tôle ondulée métallique ainsi que les toitures terrasses 
sont interdites. Les matériaux de couverture doivent être de type tuiles vieillies ou similaires. 

Les constructions annexes mëm liées à des utilisations strictement techniques (silos, châteaux d'eau, 
granges ou hangars) doivent faire l'objet d'un permis de construire. 

Afin d'assurer a la zone naturelle un caractère ouvert, !es clatures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmnté ou non d'un 
grillage a larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif â claire-voie aussi simple 
que possible ; le tout dans la limite de 1.50 m de hauteur. 

Des clôtures différentes sont autorisées torsqu'elles répondent des nécessités ou une utilité tenant a la 
nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment du dépôt du 
permis de construire. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Article NC 13 - Espaces libres. plantations. 

Néant 



Section III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

En zone NC, il n'est pas fixé de COS, mais dans le cadre des dispositions de I'arücle NC 5, chaque 
exploitation pourra recevoir un batiment a usage d'habitation (logement de fonction de I'exploitation) 
d'une surface maxima de 250 m2 de plancher hors ceuvre. 

En ce qui concerne les constructions existantes, le Cos est celui constaté Zi la date de publication du 
POS. 

II est admis que les constructions existantes antérieures à la date d'approbation de l'ancien Plan 
Directeur d'urbanisme (23 juin 1971) puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat, être agrandies d'une 
surface hors œuvre au plus égale B 30 rn2, sous réserve du droit des tiers et du respect des autres 
dispositions réglementaires de la zone. 

En NCt le COS autorisé est de 0.004. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article NC 15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 

NBant. 



Commune de VIZILLE 
modifie le 29.1.91 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE IV ZONE ND (zone naturelle de site à protéger) 

Caractére de la zone : II s'agit d'une zone naturelle non équipée faisant i'objet d'une protection 
particulière en raison de la qualité du site et du paysage, dont la vocation d'espace ouvert public et non 
construit est réaffirmée. 

Elle comporte trois secteurs : 
- le secteur NDa ou sont autorisées sous condition les installations touristiques, hôtelières ; 
- le sous-secteur NDb, dédié 21 la déchetterie ; 
- le secteur m, où sont autorisés uniquement des « jardins d'anrément » et des abris jardins. 

Dans cette zone sont admises les constructions et les installations nécessaires aux services publics, 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour 
llmiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans 
le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, 
etc.) 

M106
Nouveau tampon



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article ND 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accbs et voirie 
Article ND 4 - Desserte par les réseaux 
Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 
Article ND 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Article ND 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article ND 9 - Emprise au sol 
Article ND 1 O - Hauteur des constructions 
Article ND 1 1 - Aspect extérieur 
Article ND 12 - Stationnement 
Article ND 13 - Espaces libres - plantations. 

Section III : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article ND 15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 



Section 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - Tvpes d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits, les nouveaux arm5nagements suivants : 
- les zones d'aménagement concerté 

- les lotissements et ensembles immobiliers, 

- les locaux a usage d'habitation, 

- les constructions à usage de commerces ou de bureaux 

- les établissements dangereux, incommodes ou insalubres 

- les installations de camping et de caravaning, 

- les ouvertures et exploitations de carriéres, 

- les installations diverses définies par l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme (1) a i'exception 
des dépc3ts nécessaires pour l'exploitation agricole des sols 

- les défrichements et déboisements ; 

- dans le secteur NDj : 
1. toutes constructions supérieures à 9 rr? sont interdites, 
2. les abris de jardins ne peuvent servir à l'habitation. 

- les clôtures fleuries de plus de 0,30 m de haut et les grilles et grillages de toute nature. 

Article ND 2 - T v ~ e s  d'occupation ou d'ulilisation du sol autorises sous conditions 

- Dans l'ensemble du secteur ND, les installations et constructions destinées a satisfaire les 
besoins issus des seules exploitations agricoles de caractére eictensif existantes dans la zone, 
aprés avis du Directeur Départemental de l'Agriculture. 

- Les constructions et aménarrements liés aux sports, aux loisirs, aux activités de plein air ou 
hospitalières dont la situation en milieu naturel est jugée préférentielle. 

- Le camping B la ferme 

- La transformtion des bâtiments existants en habitation ou en gîtes ruraux. 

- Dans le secteur NDa, peuvent être autorisés les aménagements ou les constructions nouvelles 
d'établissements d'accueil propres .4 la mise en valeur touristique du site (hôtels, restaurants, 
auberges, débit de boissons, etc .... ). 

- En NDb peut être autorisée l'implantation d'équipements d'intérêt public dans la mesure ou 
toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage (déchetterie). 

- Dans les zones ND et NDa, sont autorisés les constructions et les installations nécessaires aux 
services publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, de prendre toutes 
les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer 
une bonne intégration dans le site par un traitement approprié (études architecturales, 
rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.). 

- Dans le secteur NT)i, sont autorisés uniquement des (( iardins d'aurément » de la superficie 
maximum de 200 m2, et les abris de jardins. 



Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible (pour les seules cons~uctions autorisées au titre de I'article ND 21, un terrain doit 
avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisin, avec accord écrit entre les propriétaires ou éventuellement obtenu par application de l'article 
682 du Code Civil. (1) 
La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions 
suivantes : 

Sur les voies principales, I'accés peut Btre interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre 
voie. 

Largeur minimale d'emprise (2) 
Largeur minimale de chaussée 

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent notamment permettre une desserte 
automobile, au moins exceptionnelle, a moins de 100 m de toutes les occupations du sol autorisées A 
t'article ND. 2 

Article ND. 4 - Desserte par les réseaux 

Voies urbaines destinées à ëtre 
classées dans la voie publique 
8 m 
5 m 

1 - Eau : Lorsque le réseau public d'eau potable existe à proximité, le branchement sur ce réseau est 
obligatoire pour toute opération requérant une alimentation en eau. 

Chemins ruraux ou voies privées 
communes a plusieurs fonds (3) 
6 m 
4 m 

En t'absence de ce réseau, les constructions à usage d'habitation et les installations diverses prévues à 
I'article ND 2 ne sont admises que si le constructeur réalise à sa charge les dispositifs techniques 
(pompages, captages, etc..,.) permettant de les alimenter conforniément a la réglementation 
correspondante en matiére de protection sanitaire. 

2 -Assainissement : L'assainissement individuel est autorisé ; toutes les eaux et matiéres usées doivent 
Btre dirigées sur des dispositifs de traiiement conformément aux prescr~ptions de l'arrêté du 14/6/69 (1) 
sur les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires et notamment de la circulaire du 7/7/70 (1) du Ministére de la Santé Publique et les 
réglements sanitaires en vigueur. L'évacuation des eaux ménagéres et effluents non traités dans les 
fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. 
Les aménagements réalisés ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux plwiales. 

3 - Autres réseaux : L'installation des réseaux d'électricité et de téléphone est subordonnée à une étude 
de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils sont enterrés. Les 
déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être strictement limités. 

Cependant, I'article 10 du Cahier des Charges de concession communale autorisant l'utilisation de 
canalisations aériennes sur l'ensemble du territoire de la Commune. le supplément de frais résultant de 
cette mise en souterrain est prise en charge par le demandeur. 

(1 ) cf. texte en annexe 
(2) cf. définition en annexe 
(3) (non classabte dans le domaine public) 



Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour être constructible au titre de l'article ND 2, toute parcelle doit avoir une superficie d'au moins 5000 
m2 et une longueur de façade d'au moins 20 m. 

Adaptations mineures : 
Cette règle n'est pas applicable pour des parcelles isolées, bâties ou non, incluses dans un hameau 
préexistant, sous réserve de l'observation des autres disposiüons de ce règlement et des règles 
d'assainissement (Règlement sanitaire départemental). 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 6 - Implantation Dar raDwrt aux voies et emprises ~ubliCi~es 

Toute construction autorisée au titre de l'article ND 2 doit être implantée en retrait par rapport B 
l'alignement (1). 
Ce retrait est au moins égal a 5 m. 

Adaptations mineures : 
Pour les constructions existantes, antérieures à fa date de publication du Plan Directeur d'Urbanisme (23 
juin 1971) et situées dans la zone de retrait ou en aedificandi, une extension maximum de 30 d en 
surélévation peut être autorisée au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 7 - Imlantation Dar rapport aux limites séparatives 

Sans objet. 

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes Dar raaport aux autres sur une même ~ r o ~ r i é t é  

Deux constructions non contigues sur une meme propriété doivent être implantées à une distance jamais 
inférieure a 4 m. 

Les règles du présent arbcle ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 9 - Emprise au sol 

Dans le secteur NDj, l'emprise au sol d'un abri de jardin est de 9 m7, au maximum. 

Article ND 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur est limitée à 7 m, mesurés à l'égout du toit et à 10 m mesurés au faite pour les constructions 
et les installations visées à l'article ND.2. 

Pour les équipements publics et les constructions autorisées dans le secteur ND et NDa, la hauteur 
maximum est fixée à 12 m au fait du toit. 

La hauteur des installations en annexe liées à l'exploitation agricole (silos, hangars, granges, etc ....) doit 
être limitée au maximum et ne peut en aucun cas dépasser 15 m. 

Cette hauteur est de : 
- 3,5 m pour des abris de iardins autorises dans le secteur NDj, 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 



Article ND II - k , ~ e c t  extérieur 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangères à la région dauphinoise sont interdits. 
Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de murs, etc .... ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue 
d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses et plots de 
ciment. 

Les murs séparatifs et les murs aveuales d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmnise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leurs teintes qui devront tirer sur la couleur sable- 
beige. 
Les toitures en tale ondulée métallique ainsi que les toitures terrasses sont interdites pour les habitations 
individuelles. Les matériaux de couverture doivent être de type tuiles vieillies ou similaires. 
D'autres matériaux peuvent Gtre autorisés pour des constructions exigeant des dispositifs 
techniques particuliers (maison soiaire ...) sous réserve d'une harmnisation avec les couvertures 
avoisinantes. 

Les constructions annexes mëme liées a des utilisations strictement techniques (silos, châteaux d'eau, 
granges ou hangars) doivent faire l'objet d'un permis de construire. 

D'autres matériaux de couverture peuvent être autorisés pour des constructions exigeant des dispositifs 
techniques particuliers (équipements publics, maison solai re...) sous réserve d'une harmnisation avec 
les couvertures avoisinantes. 

Afin d'assurer à la mne naturelle un caractère ouvert, les clôtures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou non d'un 
grillage A larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à claire-voie aussi simple 
que possible ; le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou une utilité tenant A la 
nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment du dépit du 
permis de construire. 

Les clbtures peuvent Btre interdites en zone submersible, sur avis des services compétents. 

Les regles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations et 
installations de tout type autorisé au titre de l'article ND 2, doit Btre assuré en dehors des voies publiques. 
Les installations doivent être intégrées au site, notamment par leur implantation, et plantées (végétation 
locale). 

Article ND 13 - Esuaces libres, ~lantations. 

La végétation existante doit être respectée et les arbres abattus par nécessité remplacés par un nombre 
au moins équivalent d'arbres de même essence. 



Section III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND. 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

- Pour les constructions A usase aqricole, il n'est pas fixé de COS, mais dans le cadre des 
dispositions de l'article ND. 5 chaque exploitation agricole pourra recevoir un bâtiment à usage 
d'habitation (logement de fonction de l'exploitation d'une surface maxima de 250 rr? de plancher 
hors muvre) ; 

- Pour les éouipements ~ub l ics  et les équipements définis au zeme paragraphe de l'article ND. 2 ci- 
dessus, le COS autorisé est 0,40 ; 

- Dans le secteur NDa, le COS maximum est fixé à 0,08 ; et en NDal, le COS maximum est fixé a 
0,13. 

- En ce qui concerne les constructions existantes, le COS est celui constaté a la date de 
publication du POS. 
II est admis que les constructions existantes antérieures a la date d'approbation de l'ancien Plan 
Directeur d'urbanisme (23 juin 1971) puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat être 
agrandies d'une surface hors euvre au plus égale A 30 rd sous réserve du droit des tiers et du 
respect des autres dispositions réglementaires de la zone. 

- Dans le secteur NDb, sont autorisées les annexes techniques liées a la déchetterie. 

- Dans le s e c t e u r m  la surface de chaque abri de iardin est de 9 rril du SHON, au maximum. 

Article ND. 15 - Possibilit.4 de dépassement du coefficient d'occupation des sols 

Néant. 
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Commune de VIZILLE 

TITRE Il1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE IV ZONE ND (zone naturelle de site à protéger) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone naturelle non équipée faisant l'objet d'une protection 
particulière en raison de la qualité du site et du paysage, dont la vocation d'espace ouvert public et non 
construit est réaffirmée. 

Elle com~orte trois secteurs : 
- le secteur NDa où sont autorisées sous condition les installations touristiques, hôteliéres ; 
- le sous-secteur NDb, dédié à la déchetterie ; 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et de superstructure) ». 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 -Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article ND 2 -Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accès et voirie 
Article ND 4 - Desserte par les réseaux 
Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 
Article ND 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Article ND 7 - Implantation par rapport aux limites sèparatives 
Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Article ND 9 - Emprise au sol 
Article ND 10 - Hauteur des constructions 
Article ND 1 1 - Aspect extérieur 
Article ND 12 - Stationnement 
Article ND 13 - Espaces libres - plantations. 

Section III : POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article ND 15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 



Section I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 -Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits, les nouveaux aménagements suivants : 
- les zones d'aménagement concerté 
- les lotissements et ensembles immobiliers, 
- les locaux A usage d'habitation, 
- les constructions A usage de commerces ou de bureaux 
- les établissements dangereux, incommodes ou insalubres 
- les installations de camping et de caravaning, 
- les ouvertures et exploitations de carrières, 
- les installations diverses définies par l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme (1) 9 l'exception 

des dépôts nécessaires pour l'exploitation agricole des sols 
- les défrichements et déboisements ; 
- dans le secteur NDj : 

1 . toutes constructions supérieures A 9 m2 sont interdites, 
2. les abris de jardins ne peuvent servir A l'habitation. - les cl6tures fleuri= de plus de 0.30 m de haut et les grilles et grillages de toute nature 

dans le secteur NDgv sont i n e r a s  les occupations eJ utilisations du sol non mentionnées 
grticle ND2 

- Dans l'ensemble du secteur ND, les installations et onstructions destinées a satisfaire les 
besoins issus des seules exploitations agricoles de car ctére extensif existantes dans la zone, 
après avis du Directeur Départemental de l'Agriculture. I 

l 

Article ND 2 -Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés 

- Les constructions et aménaqements liés aux sports, loisirs, aux activités de plein air ou 
hospitaliéres dont la situation en milieu naturel est 

sous conditions 

- Le camping A la ferme l - La transformation des bâtiments existants en habitation u en gîtes ruraux. 1 

- En NDb peut être autorisée l'implantation d'intérêt public dans la mesure ou 
toutes précautions sont prises pour assurer dans le paysage (déchetterie). 

- Dans le secteur NDa, peuvent être autorisés les aménagements ou les constructions nouvelles 

- Dans les zones ND et NDa, sont autorisés les d'infrastructure nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. dans la les précautions sont prises pour 
assurer leur bonne insertion dans le paysage. 

d'établissements d'accueil propres A la mise en valeur 
auberges, débit de boissons, etc.. . .). 

touristique du site (hbtels, restaurants, 

1 
'intérêt général destinés à l'accueil des gens du voyac 
gnement, aindi que tes équipements nécessair 

- Dans le secteur m, sont autorisés uniquement des 
maximum de 200 mZ, et les abris de jardins. 

activité des seniirfic nilhliee 

({jardins d'asrément » de la superficie 



Section II : CONDlTlONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accès et voirie 

Pour etre constructible (pour les seules constructions autoriskes au titre de I'article ND 2), un terrain doit 
avoir accés a une voie publique ou privée, directement ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
fonds voisin, avec accord écrit entre les propriétaires ou éventuellement obtenu par application de I'article 
682 du Code Civil. (1) 
La création de voies publiques ou privées ouvertes a la circulation automobile est soumise aux conditions 
suivantes : 

Sur les voies principales, l'accès peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre 
voie. 

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la sécurité, de 
la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent notamment permettre une desserte 
automobile, au moins exceptionnelle, à moins de 100 m de toutes les occupations du sol autorisées a 
l'article ND 2 

Chemins ruraux ou voies privées 
communes Ci plusieurs fonds (3) 
6 m 
4 m 

Largeur minimale d'emprise (2) 
. Largeur minimale de chaussée 

p r i v é e e  
Les caractéristi~ues des accès doivent Dermettre de satisfaire aux règles minimales de dessertel 

Voies urbaines destinées A Btre 
classées dans la voie publique 
8 m 
5 m 

- 
éfense contre l'incendie, protection civile, b r a n c ~  

caractéristiques, dirne96jCCiY -' " , - 
hu'elles auront à su~uortêa  

Article ND. 4 - Desserte Dar les rkseaux 

1 - Eau : Lorsque le réseau public d'eau potable existe a proximitk, le branchement sur ce réseau est 
obligatoire pour toute opération requérant une alimentation en eau. 

En l'absence de ce réseau, les constructions à usage d'habitation et les installations diverses prévues a 
I'article ND 2 ne sont admises que si le constructeur réalise à sa charge les dispositifs techniques 
(pompages, captages, etc ....) permettant de les alimenter conformément à la réglementation 
correspondante en matiére de protection sanitaire. 

Dans le secteur NDgv toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'es 
potabla 

2 - Assainissement : 

L'assainissement individuel est autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des 
dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de I'arréte du 14/6/69 (1) sur les fosses 
septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires 
et notamment de la circulaire du 7/7/70 (1) du Ministére de la Santé Publique et les règlements sanitaires 
en vigueur. L'évacuation des eaux mènagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et 
égouts pluviaux est interdite. 



b) Eaux pluviales - - En aucun cas les aménagements réalisé terrain ne doivent faire obstacleau 
h l e r n e n t  des eaux pluviale 
Les aménagements réalisés d- le terrain aoivent garantIr -! 
kCseau collecteur ou, à défaut, pouvoir permettre l'infiltratiod 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au 

rge exclusive du propriétaire qui doit réalise 

3 - Autres réseaux : t'installation des réseaux d'électricité et de téléphone est subordonnée a une 
étude de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils sont enterres. 
Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être strictement limités. 

Cependant, l'article 10 du Cahier des Charges de concession communale autorisant l'utilisation de 
canalisations aériennes sur l'ensemble du territoire de la Commune, le supplément de frais résultant 
de cette mise en souterrain est prise en charge par le demandeur. 

Article ND 5 - Caractéristiaues des terrains 

Pour être constructible au titre de l'article ND 2, toute parcelle doit avoir une superficie d'au moins 5000 
m2 et une longueur de façade d'au moins 20 m. 

Adaptations mineures : 
Cette règle n'est pas applicable pour des parcelles isolées, baties ou non, incluses dans un hameau 
préexistant, sous réserve de l'observation des autres dispositions de ce réglement et des régles 
d'assainissement (Règlement sanitaire départemental). 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises oubliaues 

Toute construction autorisée au titre de l'article ND2 doit être implantée en retrait par rapport a 
l'alignement (1 ). 
Ce retrait est au moins égal a 5 m. 

Adaptations mineures : 
Pour les constructions existantes. antérieures A la date de publication du Plan Directeur d'urbanisme (23 
juin 1971) et situées dans la zone de retrait ou en aedificandi, une extension maximum de 30 m2-en 
surèlévation peut être autorisée au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 7 - Implantation par rapport aux limites séwaratives 

Sans objet 

(1) cf. texte en annexe 
( 2 )  cf. définition en annexe 
(3) (non classable dans le domaine public) 



Article ND 8 - Implantation des constructions les unes Dar rapport aux autres sur une meme propriété 

Deux constructions non contiguës sur une même propriété doivent Qtre implantées à une distance jamais 
inférieure à 4 m. 

Les régles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 9 - Emprise au sol 

Dans le secteur NDj, l'emprise au sol d'un abri de jardin est de 9 m2, au maximum. 

Article ND 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur est limitée à 7 m, mesurés à l'égout du toit et à 10 m mesurés au faite pour les constructions 
et les installations visées à l'article ND.2. 

Pour les équipements publics et les constructions autorisées dans le secteur ND et NDa, la hauteur 
maximum est fixée à 12 m au fait du toit. 

La hauteur des installations en annexe liées à l'exploitation agricole (silos, hangars, granges, etc ....) doit 
Qtre limitée au maximum et ne peut en aucun cas dépasser 15 m. 

Cette hauteur est de : 
- 3,5 m pour des abris de iardins autorisés dans le secteur ND], 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 11 -Aspect extérieur 

Les pastiches d'architectures anciennes et étrangéres à la région dauphinoise sont interdits. 
Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux 
pans de murs, etc .... ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue 
d'étre recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de platre, briques creuses et plots de 
ciment. 

Les murs sé~aratifs et les murs aveuales d'un batiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les 
mémes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades notamment en ce qui concerne les enduits et leurs teintes qui devront tirer sur la couleur sabk- 
beige. 
Les toitures en t81e ondulée métallique ainsi que les toitures terrasses sont interdites pour les habitations 
individuelles. Les matériaux de couverture doivent etre de type tuiles vieillies ou similaires. 
D'autres materiaux de couverture peuvent Ctre autorisés pour des constructions exigeant des dispositifs 
techniques particuliers (maison solaire ...) sous réserve d'une harmonisation avec les couvertures 
avoisinantes. 

Les constructions annexes meme liées à des utilisations strictement techniques (silos, châteaux d'eau, 
granges ou hangars) doivent faire l'objet d'un permis de construire. 

D'autres matériaux de couverture peuvent Btre autorisés pour des constructions exigeant des dispositifs 
techniques particuliers (équipements publics, maison solaire ...) sous réserve d'une harmonisation avec 
les couvertures avoisinantes. 

Afin d'assurer a la zone naturelle un caractére ouvert, les clôtures sont assurées par des haies vives, 
éventuellement bordées d'un simple mur bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté ou non d'un 



grillage A larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif A claire-voie aussi simple 
que possible ; le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. 

Des cldtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou une utilité tenant à la 
nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment du dépdt du 
permis de construire. 

Les clôtures peuvent être interdites en zone submersible, sur avis des services compétents. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 12 - m o n n e m e n t  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations et 
installations de tout type autorisé au titre de l'article ND 2, doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
Les installations doivent être intégrées au site, notamment par leur implantation, et plantées (végétation 
locale). 

Article ND 13 - Espaces libres, plantations. 

La végétation existante doit être respectée et les arbres abattus par nécessité remplacés par un nombre 
au moins équivalent d'arbres de même essence. 

zssencc 
Lférenc 



Section III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND. 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

- Pour les constructions à usage aqricole, il n'est pas fixé de COS, mais dans le cadre des 
dispositions de l'article ND. 5 chaque exploitation agricole pourra recevoir un batiment a usage 
d'habitation (logement de fonction de l'exploitation d'une surface maxima de 250 m2 de plancher 
hors œuvre) ; 

- Pour les équipements publics et les équipements définis au 2"' paragraphe de l'article ND. 2 ci- 
dessus, le COS autorisé est 0,40 ; 

- Dans le secteur NDa, le COS maximum est fixé a 0,08 ; et en NDaj, le COS maximum est fixé à 
O, 13. 

- En ce qui concerne les constructions existantes, le COS est celui constaté à la date de 
publication du POS. 
II est admis que les constructions existantes antérieures à la date d'approbation de l'ancien Plan 
Directeur d'urbanisme (23 juin 1971) puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat être 
agrandies d'une surface hors œuvre au plus égale à 30 m2 sous réserve du droit des tiers et du 
respect des autres dispositions réglementaires de la zone. 

- Dans le secteur NDb, sont autorisées les annexes techniques liées a la dechetterie. 

- Dans le secteur% la surface de chaque abri de iardin est de 9 m2 du SHON, au maximum. 

Article ND. 15 - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 

Néant. 
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Commune de VIZILLE zone ND 

TiTRE III : D p 5  P 

CHAPITRE I V  ZONE ND (zone naturelle de site à protéger) 

Caractère de la zone : II s'agit d'une zone naturelle non équipée faisant l'objet d'une protection 
particulière en raison dé la qualttC du site et du paysage, dont la vocation d'espace ouvert public et 
non construit est réaffirmée. 

Elle comoorte les secteurs suivants : 
- le secteur NDa où sont autorisées sous condition les installations touristiques, hôtelières. 

Dans ce secteur on distingue le sous-secteur NDal concernant deux sites dédiés aux 
hébergements touristiques sur le coteau de Cornage. 

- le sous-secteur NDb, dédié à la déchetterie ; 
- le secteur NDj, où sont autorisés uniquement des «jardins d'agrément ., et des abris 

jardins ; 
- le secteur NDgv destiné A accueillir des aménagements publics nécessaires pour des gens 

du voyage. 

Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'Intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure e t  de superstructure). 

M106
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Section 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 
Article ND 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accès et  voirie 
Article ND 4 - Desserte par les réseaux 
Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 
Article ND 6 - Implantation par rapport aux voies et  emprises publiques 
Article ND 7 .- Implantation par rapport aux limites séparatives 
Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Article ND 9 - Emprise au sol 
Article ND 10 - Hauteur des constructions 
Article ND 11 - Aspect extérieur 
Article ND 12 - Stationnement 
Article ND 13 - Espaces libres - plantations 

Section III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Article ND 15  - Possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols 
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Section 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article ND 1 - T v ~ e s  d'occupation ou d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits, les nouveaux aménagements suivants : 
- les zones d'aménagement concerté, 
- les lotissements e t  ensembles immobiliers, 
- les locaux à usage d'habitation, excepté'dans le &*w NOal e€: mnf~mnt-.;Ri)Ir 

dkq~sttforn de l'artlcîe iNQ2, 
- les ,aires de stationnement, extegt4 dks liéea..au% iflstalktkbm ajubrls4eisaU tltr&:.:h 

I.'W€i&Z ND 21 
- les constmctioris A usage de commerces ou de bureaux, 
- les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, 
- les installations de camping et  de caravaning, 
- les ouvertures et exploitations de carrières, 
- les installations diverses définies par l'article R. 442-2 du Code de I'ürbanisme (1) a 

l'exception des dépôts nécessaires pour l'exploitation agricole des sols, 
- dans le secteur NDj : 

1. toutes constructions supérieures à 9 m2 sont interdites, 
2. les abris de jardins ne peuvent servir à l'habitation ; 

- les clôtures fleuries de plus de 0'30 m de haut e t  les grilles et grillages de toute nature, 
- dans le secteur NDgv sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées 

à I'article N02. 

Article ND 2 - T v ~ e s  d'occu~at ion ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

- Dans l'ensemble du secteur ND, les installations e t  constructions destinées à satisfaire les 
besoins issus des seules exploitations agricoles de caractère extensif existantes dans la 
zone, après avis du Directeur Départemental de l'Agriculture. 

- Les constructions et  aménaaements liés aux s a o a ,  aux loisirs, aux activités de plein air ou  
hospltalléres dont la situation en milieu naturel est jugée préférentielle. 

- Le camping à la ferme 

La transformation des bâtiments existants en habitation o u  en gîtes ruraux. 

- Dans le çecteur NDa, peuvent être autorisés les aménagements ou les constructions 
nouvelles d'établissements d'accueil propres à la mise en valeur touristique du site (hôtels, 
restaurants, auberges, débit de boissons, etc....). 

O les d&tdrewrw et &boIs%mënti sontr amrisés L cwidWwig : - ceux-ci n'aggravent pers la stabiiite du k m n  notamment au regard des 
risqués natweis €dewifl&s ; 

- et 4u.M bcwr équilibre de là fane et: de la flore soit pdserv& 

O &S Constructions destinees siiicternent aV logement des personnes dont 
pr4sence permanente est nécessaire pclw assurer la dktx t iun ou la suruelIlance & 
I*~tablisçernent implanté dans la zone. 

- En Neh peut etre autorisée l'implantation d'équipements d'intérêt public dans la mesure où 
toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage 
(déchetterie). 
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- Danç ND et NBa, sont autorisés les équipements drinfrastnicture ndcessaires aux 
services pubIics ou d'intérêt collectif. dans la mesure où toutes les précautions sont prises 
pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 

- Dans le secteur u, sont autorisés uniquement des << iardins d'aarhent n de la superficie 
maximum de 200 mz, e t  les abris de jardins. 

- Dans le secteur NDgv sont autorisés : 
O La réalisation des équipements d'intérêt général destin& à l'accueil des gens du 

voyage et des équipements d'accompagnement, ainsi que les équipements 
nécessaires à l'activité des services publics, 

O Les démolitions, 
O Les clôtures. 
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Section II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article ND 3 - Accès et voirie 

Pour être constructible (pour les seules constructions autorisées au titre de l'article ND 2), un 
terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l'intermédiaire d'un 
passage aménagé sur fonds voisin, avec accord écrit entre les propriétaires ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. (1) 
La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux 
conditions suivantes : 

Sur les voies principales, l'accès peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une 
autre voie. 

Largeur minimale d'emprise ( 2 )  
Largeur minimale de chaussée 

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la 
sécurité, de la défense contre I'incendie, de la protection civile e t  doivent notamment permettre 
une desserte automobile, au moins exceptionnelle, à moins de 100 m de toutes les occupations du 
sol autorisées à l'article ND 2 

Dans le secteur NDgv: 
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile direct à une voie publique ou 

privée. 
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage,etc ... 
- Les caractéristiques, dimensions et  formes des accès et  voiries devront être adaptées aux 

usages qu'elles auront à supporter. 

Voies urbaines destinées à être 
classées dans la voie publique 
8 m 
5 m 

Article ND. 4 - Desserte Dar les réseaux 

Chemins ruraux ou voies privées 
communes A plusieurs fonds (3) 
6 m 
4 m 

1 - Eau : Lorsque le réseau public d'eau potable existe a proximité, le branchement sur ce réseau 
est obligatoire pour toute opération requérant une alimentation en eau. 

En l'absence de ce réseau, les constructions à usage d'habitation e t  les installations diverses 
prévues à l'article ND 2 ne sont admises que si le constructeur réalise a sa charge les dispositifs 
techniques (pompages, captages, etc ....) permettant de les alimenter conformément à la 
réglementation correspondante en matière de protection sanitaire. 

Dans le secteur NDgv toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

2 - Assainissement : 

b)  Eaux usées 
L'assainissement individuel est autorisé ; toutes les eaux et  matières usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14/6/69 (1) sur les 
fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires et  notamment de la circulaire du 7/7/70 (1) du Ministère de la Santé Publique et  les 
règlements sanitaires en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et  effluents non traités dans 
les fossés, cours d'eaux et  égouts pluviaux est interdite. 

Dans le secteur NDgv toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
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b) Eaux pluviales 

Dans le secteur NDgv : 
- En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. 
. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur ou, à défaut, pouvoir permettre l'infiltration. 
- 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. 

3 - Autres réseaux : L'installation des réseaux d'électricité et de téléphone est subordonnée à une 
étude de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du  possible, ils sont enterrés. 
Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être strictement limités. 

Cependant, l'article 10 du Cahier des Charges de concession communale autorisant l'utilisation de 
canalisations aériennes sur l'ensemble du territoire de la Commune, le supplément de frais 
résultant de cette mise en souterrain est prise en charge par le demandeur. 

Article ND 5 - Caractéristiaues des terrains 

Excepte le secteur NDgv où il n'a pas des conditions spécifiques précisées ; pour être constructible 
au titre de l'article ND 2, toute parcelle doit avoir une superficie d'au moins 5000 m2 et une 
longueur de façade d'au moins 20 m.  

Ada~ta t ions  mineures : 
Cette rhgle n'est pas applicable pour des parcelles isolées, bâties ou non, incluses dans un hameau 
préexistant, sous réserve de l'observation des autres dispositions de ce règlement e t  des règles 
d'assainissement (Règlement sanitaire départemental). 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 6 - Im~ lan ta t ion  Dar rapport aux voies et em~r i ses  publiaues 

Toute construction autorisée au titre de I'article ND2 doit être implantée en retrait par rapport a 
l'alignement (1). 
Ce retrait est au moins égal à 5 m. 

Dans le secteur NDal : L'implantation d'une construction doit se faire au n i in imum a 25 m ;% 
rapport l*axa Qu €ment de Mmtch&~uA W m a g e  W m  de 4 m m ~ ~ . 1 ~  k=s* 
Btre laissé; 

Adaotations mineures : 
Pour les constructionç existantes, antérieures à la date de publication du Plan Directeur 
d'urbanisme (23 juin 1971) et  situées dans la zone de retrait ou en aedificandi, une extension 
maximum de 30 m2  en surélévation peut être autorisée au titre de l'amélioration de l'habitat. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 7 - Im~ lan ta t ion  Dar r a w o r t  aux limites sé~arat ives 

Sans objet 

(1) cf. texte en annexe 
(2) cf. définition en annexe 
(3) (non classabie dans le domaine public) 
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Article ND 8 - Jrnulantation des c - onstructions les unes ~ a r  r a ~ ~ o r t  aux autres sur une même 
p r o ~ r i é t i  

Deux constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées à une distance 
jamais inférieure à 4 m. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 9 - E m ~ r i s e  au sol 

Dans le secteur NDj, l'emprise au sol d'un abri de jardin est de 9 m2, au maximum. 

Article ND 10 - Hauteur des constructions 

La hauteur est limitée a 7 m, mesurés à l'égout du toit et à 10 m mesurés au faite pour les 
constructions et les installations visées à l'article ND.2. 

Pour les équipements publics e t  les constructions autorisées dans le secteur ND et NDa, la hauteur 
maximum est fixée à 12 m au fait du  toit. 

La hauteur des installations en annexe liées à l'exploitation agricole (silos, hangars, granges, 
etc ....) doit être (imitée au maximum et  ne peut en aucun cas dépasser 15 m. 

Cette hauteur est de : 
- 3,s m pour des abris de jardins autorisés dans le secteur NDj, 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Article ND 11 - Asoect ex té rie^ 

Les oastiche~ d'architectures anciennes e t  étrangères à la région dauphinoise sont interdits. 
Sont interdits les jmitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres apparentes, 
faux pans de murs, etc .... ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de materiaux fabriqués 
en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses 
et plots de ciment. 

Les murs séuaratifs e t  les murs aveuales d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits 
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise 
avec celui des façades notamment en ce qui concerne les enduits e t  leurs teintes qui devront tirer 
sur la couleur sable-beige. 

l&s toitures en t6le ondulée métallique ainsi que les toitures terrasses sont interdites pour les 
habitations individuelles. A i'exceptlon drt sstwr NDal, les matériaux de couverture doivent être 
de type tuiles vieillies ou similaire. 
D'autres matériaux de couverture peuvent être autorisés pour des constructions exigeant des 
dispositifs techniques particuliers (maison solaire ...) sous réserve d'une harmonisation avec les 
couvertures avoisinantes. 

I PS constructions annexes même liées à des utilisations strictement techniques (silos, châteaux 
d'eau, granges ou hangars) doivent faire l'objet d'un permis de construire. 

D'autres matériaux de couverture peuvent être autorisés pour des constructions exigeant des 
dispositifs techniques particuliers (équipements publics, maison solaire ...) sous réserve d'une 
harmonisation avec les couvertures avoisinantes. 

Afin d'assurer à la zone naturelle un caractère ouvert, les clôtures sont assurées par des haies 
vives, éveatueilement bordées d'un simple mur  bahut n'excédant pas 0,40 m de hauteur surmonté 
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ou non d'un grillage à larges mailles assurant le passage de la végétation ou d'un dispositif à 
claire-voie aussi simple que possible ; le tout dans la limite de 1,50 m de hauteur. 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou une utilité 
tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger etc ....) dûment justifiées au moment 
du dépôt du permis de construire. 

Les clôtures peuvent être interdites en zone submersible, sur avis des services compétents. 

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics. 

Dans le secteur NDgv : 
- Les constructions ou installations doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages. De la même manière, la mise en œuvre et 
l'utilisation des matériaux chercheront à respecter les formes, et les couleurs qui se 
rattachent au caractère naturel du site et son à son environnement ainsi qu'à la dimension 
patrimoniale des constructions présentes. 

- Les teintes des revêtements extérieurs chercheront à être le plus sobre possible. Pour cela 
on recherchera les tons sombres et  mats dans les gammes de gris ou de brun. 

- Les clôtures seront positionnées derrière la végétation. 
- Les éléments de sécurité devront s'intégrer et être traité dans même esprit que les 

éléments existants. 
- Couverture de couleur "tuiles vieux rouge". 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations et  
installations de tout type autorisé au titre de l'article ND 2, doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
Les installations doivent être intégrées au site, notamment par leur implantation, et plantées 
(végétation locale). 

Dans le secteur NDgv : 
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions ou installations doit être assuré par des installations propres en dehors des voies 
publiques. 

Article ND IJ - E S D ~ C ~ S  libres. ~lantat ions. 

Dans le secteur NDgv : 
- Les plantations devront respecter le caractère naturel des lieux. Le choix des essences 

végétales se fera parmi les essences rencontrées dans le secteur du  Grand Plan de 
préférence ou choix d'essences naturelles. Les essences horticoles seront écartées. 

- Les plantations devront prêter attention au traitement des effets de lisière en privilégiant la 
création d'épaisseur végétale et non pas la création d'écrans linéaires de type haie mono- 
spécifique. 
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Section III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article ND. 14 - Possibilités maximales d'occu~at ion du sol 

- Pour les construaions à usaae aaricole, il n'est pas fixé de COS, mais dans le cadre des 
dispositions de l'article ND. 5 chaque exploitation agricole pourra recevoir un bâtiment à 
usage d'habitation (logement de fonction de l'exploitation d'une surface maxima de 250 rnZ 
de plancher hors œuvre) ; 

Pour les éaui~ements publics e t  les éau i~ements  définis au zème paragraphe de l'article ND. 
2 ci-dessus, le COS autorisé est 0,40 ; 

Dans le secteur NDa, le COS maximum est fixé a 0,08 ; et  en NDal, le COS maximum est 
fixé à 0,13. 

En ce qui concerne les çonstructions existantes, le COS est celui constaté à la date de 
publication du POS. 
I I  est admis que les constructions existantes antérieures a la date d'approbation de l'ancien 
Plan Directeur d'urbanisme (23 juin 1971) puissent, au titre de l'amélioration de l'habitat 
être agrandies d'une surface hors œuvre au pliis égale à 30 m2 sous réserve du droit des 
tiers e t  du respect des autres dispositions réglementaires de la zone. 

Dans le secteur NDb, sont autorisées les annexes techniques liées à la déchetterie. 

Dans le secteur NDi. la surface de chaque abri de iardin est de 9 m 2  du SHON, au 
maximum. 

Dans le secteur NDgv : il n'est pas fixé de COS. 

Article ND. 15 - Possibilité de déoassernent du coefficient d'occupation des sols 

Néant. 
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