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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. 


