
POS de Vizille - Projet de révision simplifiée n02 - Le réslement de la zone ND, intégrant le secteur NOal 

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). 
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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. 



POS de Vizille - Projet de révision simplifiée n02 - Le réglement de la zone ND, intégrant le secteur NDal  

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. 


