
lirection Departementaie de I'Equipement 
le I'lsere 
;m ice  C'Aménagement Nord-Ouest 

6. rue Aiben Thcmzs 
3F 125 
i8209 VIENNE 

V u ,  pour ê t r e  annexé a l a  

d é l i b é r a t i o n  d ' a p p r o b a t i o n  

du P . L . U .  en da te  du 4 /.:2 /:.> r s  2 

COMMUNE de PORCIEU-AMBLAGNIEU 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

R E G L E M E N T  

Alain GERGCNDET - Architecte - Urbaniste . 103, rue Tranchet - 69006 LYON 



SOMMAIRE 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 3 

SOUS-TITRE I - Dispositions générales d'ordre administratif et reglementaire i: u 

- 
.A%cie : -Champ d'Application Territariai du Plan 3 

. . 
Anicis 2 - FcrtSe -asoective du rSglemerit A '6gzrc 2:s ai i t rss.:e~islai ion~ ~ ~ l û t i ~ i o s  

- 
a 'occupaticn des sols b 

- 
.A.rric!e 3 - Zivision cu teiritoire en zones I 

;.;!CIE 4 - Adaptations mineures de certaines regles Z 

.Article 5 - Rappel de proc-dures applicables dans :ciltes los zones a cifiaines occuparions 
e: utiiisations du soi ? 

i: 

SOUS-TITRE II -Définit ions de base 

,TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UREAINES 13 

Chapitre ! - Dispositions applicables a ia zcne L'A, 

Chapiire l l  - Dispositions applicables 2 a zone gE 

Chapirre il1 - Dispositions applicables a la zone IJI 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 36 

Chapitre l - Dispositions applicables a ;a zone NA 

Ch!pitre i l  - Dispositions applicables a la zone UPa 

'Chapitre II I  - Cispositions applicables a la zone 

C?,apitre \ J  - 3isoositions applicables a la zone NC 

Ciizpiire V - Üispositions applicables a a zone U C  

Commune de PORCIEU-AMBUGNIEU page 2 



, 
Commune d e  PORCIEU-AMBLAGNIEU page 3 



Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de 
l'article R 123.21 du Code de l'urbanisme. 

Le présent titre I est composé de deux parties 

-+ Le sous-titre 1,  relatif aux dispositions générales d'ordre 
administratif et réglementaire, 

- 
+ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base. 

. 
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I. SOUS-TITRE I - Dispositions générales d'ordre administratif 

i et réglementaire 

Art ic le 1 - C h a m p  d 'App l i ca t i on  Terr i tor ial  du Plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de POFiCIEU-AR/IBL4GNIEU 

II fixe sous réseme du droit des tiers et du respect de toutes autres régiemenrations en 
vigueur: les conditions c'utilisation des sols. 

Ar t ic le  2 - Portée respec t i ve  du règiement  à l 'égard des  autres légis lat ions 
relat ives à l 'occupat ion  d e s  sols 

Sont et demeurent noramment applicables au tercroire currmunêl 

1. Les seriituaes d'~t i i i ré pubiique mentionnées a !'ar;rora su olan. 

2. Les articles 1 111-2. R 111.3, Fi '11-5 i. R :11-4. 3 $1: -14 .2  R 1::-;5 F, :.':1-21 ,Cu 
Code de l'Urcanisme rappelés ci-après 

Article R 11 1-2 : Le permis de consrruire peut etre reiuse ou n'étre accordé que sous réseme 
de I'obser~atior, de prescriptions spéciales si les cons~mctions. par leur situation ou leurs 

-dimensions. sont ae nature a porter atteinte a la salucrité ou a la sècurité pu~ l iqce .  

II I n  est de mème si les construc:ions proje:ées. Dar leur implantation à proximiie d'sutres 
installations leurs caracrérisriques ou leur situâticr sonr de nature a porter atteinte 3 la 
salubrité ou a a i icur i té  publique. 

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peu? étre refusa ou n'ètre accordé que scus 
rêserde de I 'o~ser~at ion  de prescriptions spéciales si les constmctions sont de nature. 3ar leur 
localisation. a compromettre a conser/ation ou la ,mise en valeur d'un sire ou de vestiges 
archéologiques. ' 

Article R 11 1-4 : Le permis de construire peut etre refusa sur des terrains qui ne seraient pas 
dessemis par des voies publiques ou privées dans des ccnditions répondant a l'importance oc 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les 
carac!éristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
conire l'incendie. II peut également etre refusé si e s  acces présentent un risque pour a 
sécurité des usagers des voies publiques ou potir celle des personnes utilisant ces accis 
Cette s é c h é  dcit étre appreciéo compte tenu. nctsnment. de la position des accès. ae leur 
ccnfigurâtion ainsi que de l'intensité. du trafic. 

Les lesrlçes ne aoivent en aucun cas etre détruits âvant examen par des specialistes et tour 
conrrevenârt ssra passible des peines prévues a l'article 257 du Code Pénal [alerter M. le 
Direc~eur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6. Quai Saint Vincent - 
82261 L'fSK CEùEX 01 - S 72.00 4450 j .  
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. La délivrance du permis de construire peut etre subordonnée: 

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

O\  à la realisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires 
al; respect des condiiions de sécurité mentionnees au deuxième alinéa ci-dessus. 

II ne peut etre exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 
cons:ruc:ion de logements locatifs iinancés avec un prét aidé par I'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de batiments affectés a des logements locatiis financés avec 
un pret aidé par I'Etat. y compris dans le cas ou ces travaux s'accompagnent de la création de 
surface hors czuvre nette, dans la limiie d'un plafond de 50 O/p de a surface hors e u v r e  nette 
sxisTant avant le cûmmencement des travaux. 

Lz nombre des accès sur les voies publiques peut Stre limi12 cans I'intérii de la sgcurire. En 
parriculier lorsque le terrain est dessemi par plusieus 'voies. les cqnstructions peuvent n être 
autcrisées oue scus réserve aue I'accés soit Stzbli sur la voie ou'la gène pour la circulation 
sera la moindre. 

Arriole R 111-14.2 : ,-e permis ae construire rst  calivri gans le respect des préoccuparions 
d'environnement définies a I'artic!e fe r  de la ioi n' 76.628 du 10 Juillet 1975 relative a a 
protecrion de ia nature il peut n'ètre accordé q u i  sous r f s i w e  de I'cbseriation de 
prescriptions speciales si les constructions par leur situaticn. leur destinarion ou leurs 
dimensions sonr de narure a avoir des conséqcences dcmmageables pour l'environnement. 

Article R 111-15 : Le permis de constmire 'peut etre reiusê ou n'ëtre acccrdé que sous 
réserie de l'obseriarion de prescriptions spéc:aies lorseue par leur importance. leur siiuarion. 

* er leur affectation. des constructions contrarieraienr i'action d'aménagement du territoire et 
s'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs inréressant les 
agglomérarions nouvelles approuves avant le l e r  octoore 1482 ou postérieurement a cette 
date dans les conditions prévues au b du deuxiéme alinéa de i'article R. 122-22. 

Article R 111-21 : Le permis de construire peut etre refusé ou n'ëtre accordé que sous 
resewe de l'observarion de prescriptions spéciales si les constructions. par leur siruation, leur 
architecture. leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a éaiiier ou a 
moaifier sont de nature à porter atteinte au caraciére ou à I'interet des lieux avoisinants, aux 
sites. aux paysages naturels ou urbains airsi cu'a la conservation des perspectives 
monumentales. 

. . 
3.- Prise en compte du bruit 

La i c i  n '  921444 du 31 Decembre 1992 relative a la lutte contre ie b r ~ i r  et ses décrets 
c'application n' 95-20 et 95-21 relatifs au c!assement des infrastructures de transpons 
terrestres et ô l'isolement acoustique des bàriments a'habitarion et autres dans les sec!eurs 
affec:€s par le bruit. 

1-'arrété du 30 Mai 1996 fixe les modalités de ciassement des infrastruc:ures de t ranspo~s 
terresfres et les conditions d'isolement acoustique auxquelles sonr soumis les batiments 

.d'habitation. 
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L'arreté préfec:oral du 9 Février 1999 a déiini le classement des nirastruc;ures routieres et 
. ferroviaires sur le territoire communal. 

A ce tirre est concernée ia RN 75  - catégorie 3. 

4 - Comoatibilite des regles de lotissement et de celies du Pian d'S.ccuoation des Sols 

Les dispositions des articles L 315 .21 ,  L 315.3. L 315.4. L 313.7, L 315.8 du Code de 
!'Urbanisme sont applicables. 

5 . -  Risques sismiques 

La commune est classée en zone de  t r i s  faible sismicité (indic? O )  au  vu du  zonage sismique 
de la France êtabii pour l'application des règles oarasisnaues ae ronstructicn. 

6 - Fiisques naturels 

La commune 5s; concernee pâr des risques d'irondations de fond ae vallee 

Dans les secteurs concernis par un risque nature!. les règles du code de la construc:ion 
restent applicables. 

LSS régles de construction spécifiques a la narurr du risque sont dcnnées a titre de 
recommanaîtion en annexe du  rsglemert du ?lan d'S.ccupâtion des Sols. Leur prise en 
ccmpre reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la cons:ruc:ion. 

A r t i c le  3 - D i v i s i o n  du t e r r i t o i r e  e n  z o n e s  

La rerritoira couvert pâr le Plan d'Occupation des Çcis sst divisa en zones délimitées par Ur: 
tire!. at rep i r i es  au plan par les inaices suivants 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capac:tés des équipements publics 
exisiants OU en cours de  réalisation permettenr d'admettre lmmédiatement des construc:ions el  
éventuellemenr a l'intérieur de  ces zones. a localisation des ~errains cultivés à protéger et 
inconsrmc:ibles en application de l'article L I 2 3 1  (9.) du Code de I'Urbânisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre I I  

Zones naturelles 

Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent Etre urbanisées à l'occasion soit d'une 
modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement 
concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagemect ou c e  constructicn compatibles 
avec ~n aménagement cohérent de la zone tel qu'il esi défini par :e reglement 

Zones NB desseriies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et 
d î n s  Iesqcelles des constructions ont d é j i  été édifiées. 

Zones NC. zones Ce richesses naturelles a p r ~ t é ç e r  zc ,cison ioramment  c e  la valeur 
âgric3le des terres ou de la richesse du  sol ou du sous-scl 
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Zones ND à protéçer en raison, d'une part, de I'exjstence de risques ou de nuisances. d'autre 
- part. de la qualité des sites, des milieux naturels. des paysages et de leur interet. notamment 

du point de vue esthétique ou écologique. 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre i l \ .  

Le Flan comporre aussi 

- Les terrains classes comme espaces boisés a conserver a protéger ou a cre-r en 
application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'urbanisme. 

- Les emplacements r é s e ~ ~ é s  aux voies et ouvrages pubiics. aux ins:allations d'intéret 
général et aux espaces verts fnurnerés en annexe. 

- Un zonage archéologique pour les terrains  tués j a r s  des sec!errs S protéger ou â rnettie 
en valeur pour des motifs d'ordre historique L2 l ise aes sites ccncernes se trouve en 
annexe. 

. , 

- Cln zcnage specifiçue pour les terrains situes asnc des sec:efirs soumis à des aiéss Oe 
nsques nsrurels. Les sites concernes par des aléas moyens ou iâiûies foc1 'objet de l'indics 
suivant . ri risque d'inondation de fond de vailee 

Les secteurs Soumis a risaue fort sont indicies RI. 

Ar t ic le  4 -Adap ta t i ons  m ineu res  d e  certaines regles 

Les dispositions des articles 1 a 13. sauf pour les interdictions. des reglements ae chacune 
des zones ne peuvent faire l'objet que d'aaaptations mineurss rendues nécesssires par lâ 
nature du soi. la configuration des parceiles ou le csractere des consrruc:icns avoisinanres 
(Article L123.1 du Code de l'urbanisme). 

Art ic le 5 - Rappel de p rocédures  appl icables dans toutes les zones à cer ta ines 
occupat ions et u t i l i sa t i ons  d u  s o l  

- Les travaux de construction ae serres, vérandas ou modificarions de façades. ainsi que a 
pose d'enseignes publicitaires et I'tidification de c!ôrures sont soumis à déclaration ae 
travaux. 

- Les installations er travaux divers sont soumis à autoisation (articles R 442.1 et suivants du 
Code de l'urbanisme). 

. . 
- Les dernolitions sont soumises au permis de aernolir 

- dans e s  ccrnrnunes de pius de 10 OC0 ba'Cit2r,ts 

- et pour les communes de moins de 10 CO0 hacitants 

asns les périmetres de prorection des monuments nistoriques 

dans les périmètres de protection d 'me ZP?GU. 

dans e s  zones délimitées au plan a€ zonage du POS 
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- Dans les espaces boisés classés 

les demandes de defrichement sont irrecevables 

les coupes et abattages d'arbres sont soumis a auronsation 

- Dans ies espaces boisés non classes, les deiricnements sont soumis a autorisation 
exceptés ?Our les bois énumérés a l'article L 31 1.2 du Ccde Forestier. 

- Lorsau'un élément de paysage a été identifk au zian de zonage, tous travaux non soumis 
à régime d'autorisation ayant pour effet de le dé!ruire doivent faire l'objet d'une autorisation 
au titre des installations et travaux divers. 

- Dans les zones archéologiques. les autorisarions ce construire sont soumises a I'a5,is d a  
p. - ." ,irccLcur qégional des Affaires Culturelles cul pourrâ Soicter des orsscriptions i pé~ iâ lec  
pcur a consevarion ou la présamarion d'un Sis 
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SOUS-TITRE II - Définitions de base 

Coupe et abattage d 'arbres 

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue La coupe est l'opération 
présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations ae sylviculture L'abattzge 
présente un caractére accidentel et plus limiié. 

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage et ce qui les distingue des opérations de 
défrichemenr. c'es: que ces opérations ne modifient oâs la destination de I'espâcr consia-r* 
aui canssnie sa vccation foresriére. C'est !e cas des 

. aupes rases suivies de regenérarior 

. subs:irurion d'essences icres:ieres 

Défr ichement 

Selcn une définirion du Conseil d'Etar "sont des c8irichernenrs les opérations qui ont pour 
eRer de détruire I'gtat boisé d'un terrain et de mettre 'in h ââ des:ination forestière" sans cu'il y 
aii lieu de prendre en considératicn les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises 
ou les motifs qui inspirenr celui qui en prend l'initiative. 

Le défrichement se distingue du seul abattaçe des ârbres en ce qu'il emporte éçaiernent le 
.débroussaillage et l'arrachage des scuches et autres rzcines dans le out de changer 
définitivement a destination du terrain. 

Emplacement  Réservé 

-Article L 123.9 du Code de l'Urbanisme 

Le propriéraire s'un terrain bat; ou non bati reserie par un Plan d'Occupation &S Sols pour un 
ouvrage public. une voie publique. une installation d'intérër général ou un espace vert. peut. 
dès que le POS est opposable aux tiers. meme si a cette date une décision de sursis lui ayan: 
été opposée est en cours de validité. exiger de la collectivité ou du se r~ i ce  public au bénéfice 
duquel e terrain a été résemé qu'il soit procédé à son acquisition. 

La collectivité ou le semice public au bénéfice duquel le :errain est résemé doit se prononcer 
dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En 
cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit ëtre paye au plus tard 2 ans a compter de la 
rsception en Maine de cette demande. 

'is propriétaire d'un terrain partiellement résemé par un Plan d'Occupation des Sols peut en 
requérir i'empnse rctale dans les cas prévus aux aric!ês L 13 10 et L 13.1 1 du Code Ce 
l'Expropriation p o u  cause d'utilité publique. 

-Article R 123.32 du Code de l'Urbanisme 

Les terrains batis ou non, inscrits en eniplacemert :8szrié oar ur: 75s scn! inccnctruc:ibles 
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-Article R 123.22 du Code de l'Urbanisme 

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 
passi~ilités de constmction. Toutefois le propriétaire d'un terrain. dont une partie est comorise 
dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie a la 
cailectivite bénéficiaire de la réserve. peut être autorisé à reporter sur la partie restante un 
droit de construire correspondant a tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant a 
superficie du terrain qu'il cède gratuitement a la cailectivité. Cette autorisation est instruite. et. 
le c3s écheant, accordée comme en matiere de déro~arians. 

A l ignement  

L'alignement es: la limite séparative d'une voie publique et aes propriétés riveraines c ~ e i q ~ e  
sait la régulariré de son trac&. 

Las  rasc cri pli ors d'âlignement visent 2 dec2rminer â rravers le FCS CU un 3lan d'alignement a 
limite sSoarative future du Domaine Dublic Routier. 

Le domaine 3uoIic routier comprend l'ensemble des biens au domaine public de I'Etat. aeS 
Depa~ements des Communes. affectés aux besains de laicirculation terrestre. a , ' excs~r io r  
des voies ferrées jahcle L 11 1.1 et L 111 2 du Ccc? de la Voirie Routièrs). 

Coef f ic ient  d'Emprise au Sol (CES) 

La c0eiiic:enr a'empnse au  sol est le uor ienr  de a surface consTruite au sol 3ar la surfacs du 
rerrâin a'assiette. 

Coef f ic ient  d'occupation du Sol (COS) 

Le coefficient d'occupation du sol est le rapoon xpr imant le nombre de mètres carras de 
piancher hors œuvre net susceptiole d'être construits pzr métre carre de sol. 

Surface Hors CEuvre Brute (SHOB) 

La surface de plancher hors œuvre brure d'urie construction est Sgale a la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau de la constmctian. 

Surface Hors CEuvre Nette (SHON) 

La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction sst égale a la surface hors œuvre 
Druré Cie cette cons:ruction après deductian : 

a) des surfaces ae plancher hors œuvre ,des ccnDles et des sous-sols ncn aménageables 
pour 'habi~aticn ou pour des activités a carzc:Ere professionnel. artisanal. industriel ou 
commercial 

b) des surfaces ae plancher hors œuvre des toitures-terrasses. des balcons. des loggias. ainsi 
ciue des surfaces non closes situées au rez-de-chausseo : 

C) des surfaces ae plancher hors œuvre des batiments ou des panies c e  batiments 
aménag€es en vue du starionnement des véhicules 
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d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au \ogement des récoltes. des 
animaux ou au matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ; 

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles cu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des a. b e t c  ci-dessus. 

Sont également déduites de la surface nors suvre. dans le cas ae la réfection d'un immeuble 
à usage d'haoitation et dans la limite de cinq meres carrés par logement, les surfaces de 
planchers affectées a la réalisation de travaux tendant a i'amélioraiion de l'hygiène des Iocâux 
st ceiles :ésultant de !a fermeture de balcons. loggias et suriaces non closes situées en rez- 
de-chaussée. 

Annexes 

Les annexes scnr des batiments isoles. c g  petite diirensicn a: acrr e icnc:ionnernent :si lie à 
c :onstrüction principale exemples . zbris de jarair. bLcSers. psc:r,es ou garâçes 3 prox i~ l t é  
de l'habitation principaie. 
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1 Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA 1 

La zone UA correspond aux parties agglomérGes les plus denses de la commune dans 
lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles 
avec une densité proche des constructions traditionnelles. 

SECTION I - Nature  de  l 'occupat ion et de l 'ut i l isat ion d u  so l  

Ar t i c le  UA 7 - Occupa t ions  et ut i l isat icns d u  so l  admises  

- 
I outcs les occ~ioaiions et utilisâtions du sol son[ âcmiscs sauf celles interdites I'âriicie UA 2 

Sont notarnrne-r admises 

L?s c3nstruc:1ons ct les lotissements 3 usace d'hâ~irâiicns 

- L t s  construc:icns a usage de commercs activite xisanale 3u çiireaL, 

- Lac Squipements pubiics 

- Les instailations classées pour la prctec:ion de l'environnement et tolite autre instaiiârion. 2 
condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et er, ca$ d'accidenr 

. ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistr? suscepribie de cauccr des 
dommages graves ou irréparanles aux personnes et zux biens, 

Ar t i c le  UA 2 - Occupa t ions  e t  ut i l isat ions d u  sol  in terd i tes 

1 LSS aifcuillemen~s ou exhaussements de sol 

2. LIS terrains de camping câravanâge et de stationnement de caravanes. 

3 Les installations classées sauf celles mentionnées à 'ariicle UA 1 et rioramment ies 
carrieres. 

4. Les abris de jârdin, abris de week-end er les garages qui ne constituent pas une annexe de 
l'habitation. 

5. Les nouvelles constructions âgricoles. 

SECTION II - Cond i t ions  de  I 'occupat ion du so l  

A r t i c l e  UA 3 - Accès et voir ie 

L'anicle Fi 11; 4 du Code de 'Urbanisme rapceie d a r , ~  les ~ I E D O S I ~ I C ~ S  Gmerûles reste 
applicable 
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Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

1. Eau 

Toure construction a usage d'habitation ou d'activites doit etre raccordee au reseau public 
d'eau potable 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

Toute construc:ion doit èire raccordée au reseau public d'assainissement conformement a 
i'afiicle 33 du Code de la Çanre Publique. .A dêiâut de rsseau public un dispositif 
d'assainissemeilt individuel est ob1iga:oire. 

2. Eaux pluviales , . . , 

Lss aménagements réalisés sur ie terrain coivent gartntir ' ic ru lement  des eaux pluv'ale- 
dans le réselu collecteur. 
- 
t n  i'absence de réseau ou en cas de reseau insuffisant. et dans css seuls Cas. IES 

am8nâçements nécessaires au libre écouiement des eaux pluviales sor,t B la charge exclusi'vf 
du procriétairz qui doii réaliser e s  dispositifs adspréz 3 'opération ei  au terrain. 

III. Electricite 

Le réseau Moyenne Tension sara réalise en souterrain sauf en cas d'imoossioii.iié techncue 
î.u i e  coùt hors Be ~ r o o c ~ i o n  avec i'améfiagemert prévu. 

Le reseau Basse Tension devra se faire par cabies souterrains ou en cas d'impossibilité 
tecnnicue par c2bies isolés pré-assemblés. ces derniers éiant poses sur iâqades ou tendus. 

IV. Teléohone 

Le reseau ieiephonique sera enterre 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

?ou? foute ronstruc:ion qui pourra etre raccordée au réseau collectif d'assainissement. il n'est . . 
,cas iixe de sufface minimum de terrain. 

A deiaut de raccordement possible au reseau public d'assainissement. :a surface et a forme 
des parcelles devrûnt S!re telles qu'elles permettent la mise en place d'un assainissement 
autonome ccnforme a ia réglementation en vigueur et adaptS a la nature g é ~ i ~ ~ i q ü e  du - 0 1 .  
En tour état de cause. la surface des parcelles sera au minir,um de 7 306 m2 

Pour les ouvraçes techniques nécessaires au fonctionnement des serdices cüblics des 
sur'aczs ciff2rentes p ~ u r r o r t  etre admises. 

Commune de PORCIEU-AMBLAGNIEU page 15 



Ar t ic le  UA 6 - I m p l a n t a t i o n  d e s  cons t ruc t ions  p a r  r a p p o r t  a u x  v o i e s  
et empr ises  pub l iques  

Lrs dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes a la 
circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la !imite de a voie se substitue a 
l'alignement. 

L i s  constructions peuvent s'implanter a l'alignement ou avec un léger recui, de trois métres 
maximum, des voies existantes madifiéos ou à créer. 

Dans le cas de clature haute a i'alignement. !es ccnstructians devront respecter un recul plus 
important. 

L'aménagement e t  l'agrandissement des construcricns existanres a l'intéi!our de cos mr-rgos 
ae recul oourrorr érre autorisées dans a mesure ou 11s n'aggravent pas la siruôticr de cos 
csnstructions psr râpport a !a voie : visibilir8. acc-S. alargissement iveriruel. etc. 

. . 
L t s  acîss auromobiles (parrails ocrtes de sarage) dei.ronr resjec:er un :?LU de 5 m0tres 
minimum par rappon a l'alignement ou être aménagés de k c 6 n  à permettre le srarionnement 
nors au domaine public : en cas d'impossibiiiié :echnic;~;e. un rtarionnamenr lonçiiudinai sera 
a~tc r isé  s'il germer l'inscription d'un trapèze ce 1 0 x 5 ~ 2 5 0  mi:ies 

Touteicis pour des raisons de sécurité. d'architecrure. cli ienanr aLx paflicclaritSs du site. o i s  
implzntaticns diifërenres pourrorir ëtre aurarisées CU prescrites. i t  narammer,t oour 12s 
ouvrases tecnniques nécessaires au fonctionnement des seniices puolics. 

Ar t i c le  UA 7 - Imp lan ta t i on  des  cons t ruc t ions  p a r  r a p p o r t  
aux  l im i tes  separat ives 

A moins que le Datiment à cons:ruire ne jcuxte la limite parcellaire, la aistance comptée 
horizontalement de tout point de ce batirnent au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapprocrie doit être au moins égale a la moitié de la différence d'âltitude 2ntre ces deux poifits. 
sans pouvoir étre inférieure à trois metres. 

Lorsque par San gabarit ou son implantation, un immeuble bat1 existant n'est pas ~Onform? 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de cons:riire ne peut &ire accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améiiorer la confcrmité de l'implantation au du gabarit de ce1 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 'implantation ou 
le gabarit de l'immeuble. 

Des implantations différentes pourront ètre admises pour les ouvrages techniques nécessairis 
a! fonc~ionnement des semices pubiics. 

Ar t i c le  UA 8 - I m p l a n t a t i o n  des  cons t ruc t ions  les  unes  p a r  r a p p o r t  
a u x  au t res  sur u n e  rnèrne propr ié té  

IJne distancs c'au moins quatre métres peut ëtre imposée entre deux barirnenrs non Contigus. 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillernert. 
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Article UA 9 - Empr ise a u  s o l  

Sans objet. 

Article U A  70 - Hauteur  max imum des cons t ruc t i ons  

La hauteur des constructions est mesbrée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'a l'égout de toiture. ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect. la hauteur maximum 
des constructions sera a hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de 
construire a une hauteur supérieure à a hauteur moyenne des constructions avoisinan!es peut 
ëtre refusée ou subordonnée a des conditions particulières. 

La hauteur maximale des constructions est limitée 10 m mesurée a l'égout de toiture. 

Article UA 7 7  - Aspect  extér ieur  

L'article R.111.21 du Code de 'Urbanisme vis+ dans les Dispositions GEnérales (Titre l j  
demeure applicable. 

Dispositions particulières 

Le permis de construire peut être ieiusé ou n'être accordé que sous r é s e i ~ e  de I'obsewation 
de prescriptions spéciales, s'il ne respecte pas les dispositions suivantes : 

1 -DISPOSITIONS CONCERNANT LES ABORDS 

A- Implantation des b i t imen ts  et mouvements de sol 

sont interdits les exhaussements des sols liés 3 a construction 3'un batiment mais susceptibies 
de nuire au caractére des lieux. au site et au paysage naturel ou bat! ou de gêner i'écoulement 
des eaux. 

Les talus. déblais doivent être réduits, La différence entre le !errain après :ravaux et le terrain 
naturel d'origine ne doit en aucun cas excider 1, 5 m (ce!!e disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). L'insertion de ces mouvements doit être obtenue par leur 
etalement. en évitant toute rigidité. 

Le-s'remblais sont interdits lorsque la pente du :errain 2s: inférieure a 10 % 

Les talus doivent 5tre plantés ou semés. 
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La hauteur maximum est fixée à 1,60 m. Elles doivent ètre constituées de haies vives 
éventuellement doublées par un grillage, une barrière ou une murette -hauteur 0,EOm- 
surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette 
disposition s'applique aux murs separatifs des terrains comme à ceux a édifier en bordure des 
voies. 

La hauteur peut ètre portée à 2 m dans le centre anciens ou en cas de clôtures intégrées aux 
constructions ou contiguës à des murs existants. Elles doivent alors ètre réalisées en 
maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre ou beige. 

Toutefois la hauteur des clbtures ou des mus peut étre adaptée ou imposee par l'autorité 
compétente en fonction de ia nature particulière de l'installation ou de la topcgraphie des lieux. 
et selon des critères de securit6, de saiubrité et de bonne ordonnance en usage. 

2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A -Prescriptions générales applicables a toutes les constructions 

L'implantation. le volume et les proportions des ccnstructions dans tous leurs éiéments doivent 
ètre déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant ie mieux possible. 

La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le 
. paysage 

Les constructions dans l'aspect générai ou certains détails archiiecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région scnt interdites. 

Les façades doivent être sobres, sans pastiches d'éléments architecturaux anciens 

Doivent ètre recouvecs d'un enduit tous les matér:aux qui par leur nature et par leur usage de 
la région sont destinés à l'être. tels que le beton grossier. les briques. les parpaings 
agglomérés, etc. 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni vives. On doit reprendre les 
tonalités des matériaux locaux avec comme référence. la terre, la pierre et le sable du lieu 
d'édification (ocre ou beige). 

Les bardages en bois accolés à des murs picnons disposant de larges ouvertures sont 
interdites. 

Les menuiseries doivent être de préférence en bois. Les teintes vives sont interdites (jaune 
rouge. etc.). 
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B - Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine. 

Les constnictions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur 
architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. 

C. - Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1 - Toitures 

Les toitures doivent avoir deux. trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un 
faîtage réalise dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente de doit 
pas être inférieure a 50 %. 

Les toitures a une pente sont autorisées pour les vclumes annexes lorsque ceux-ci sont 
accolés à iine constructjcn de taille plus importante. Leur :aille ne doii pas etre infer~eure a 25 
%. 

Les panneaux sclaires. serre et autres élements d'architectu6eL Dioclimatique doivent ëtre 
integres à I'enveloppe des cons:ructions en évitant de superstructures surajoutées. 

En cas de restauration. ia toiture nouvelle peut ètre iealisée conformément a l'ancienne 

2- Débords 

Les toitures doivent avoir un forget d'au mo,ns O 30 m mesure horizontalement oepuis le nu 
exterieur du mur sauf en limite de propriete 

3- Type de couverture 

Les couvertures en Fibrociment, bardeaux d'asphalte et aurres matériaux non adaptés au lieu 
ou au caractère de la zone sont interdits. A l'exception des annexes de faible hauteur. 

Les matériaux ce couverture doivent étre dans les tons ,de K terre cuite vieillie i> et teintes dans 
leur masse. Les couleurs nuancées doivent être préfér~cs pour éviter une uniformité excessive 
d'aspect. Les couleurs. jaune paille et rouge vif. les panachaçes marques. les dessins 
géométriques sont interdits. 

4 - Cheminées 

Elles doivent être situées dans le tiers supérieur de la toiture, le plus prés possiule du faiiage 
Les souches de cheminées doivent ëtre enduites de la même facon que les murs. 

Leur volume doit ètre proportionne a la constructior: 
. . 
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. 
D - Prescriptions applicables aux bâtiments agricoles et artisanaux 

1 - Rappel des prescriptions générales 

Doivent être recûuverts d'un enduit tous les materisux qui par leur nature et par l'usage de la 
région sont destinés a l'être, tels que le béton çrossier. les briques. les parpaings agglomérés. 
etc. 

Les couleurs des enduits doivent Sire discretes. ni trop claires. ni foncées, ni vives. On doii 
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence. la terre. ia pierre e: le 
sable du lieu d'édification (ocre ou beige). 

2- Toitures 

La pente des toitures ne doit pas Stre inférieure a 25 :/a dans le sens convexe. avec un faitzç- 
r6alisS dans le sens de la plus grar.de dimensior de la iûns~ioc:icn. 
La longueur du iaiiaçe ne doit pas dépssser 30 m gar volume 

Article UA 12 - Stat ionnement 

Le  tat tic ri ne ment des vénicules correspondant aox besoins oe ~'immeobie a construire 301 
é:re 2ssure par l e s  nsiallations propres en dehors aes vcies publiques 

Eri cas d'impossibiiité arcnitecturale ou technique C'anenaçer sur le terrain de l'opération le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationrement. le constructeur es: autoriss a 
aménaçer sur un autre terrain situe. a moins de 150 mètres du premier. les sur:aces de 
s:sticnnement qui lui font défaut 2 c~ndi t ion qu'il apoone la preuve qu'il réalise ou fait rsaiiser 
lesdites places. 

JI est exigé 

- 7 . 5  emplacements par logemeni collectif. 
- 1 emplacsmenr par logement social. 
- 2 emplacsments par logement individuel. 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce 
- 4 emplacements pour 100 m2 de surfaces de bureau er d'artisanat. 
- 1 emplacement par unite d'hébergement en hote!. 

Ar t i c le  UA 13 - E s p a c e s  l ib res  e t  p lantat ions - Espaces b o i s é s  c lassés  

Sans objet 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du Sol 

Pour toute construction qui pourra 6tre raccordée au réseau collectif d'assainissement. il n'est 
pas fixe de coefficient d'Occupation du Sol (COS). Il résulte de l'application des articles UA 3 
UA 13. 

A défaut de raccordement possible au resezu public d'ass2inissement. le coefficient 
d'3ccupation au Sol est fixé à 0.20. 

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

Sars vbiet 
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I 
1 Chapitre II - Dispositions applicables à la zone UB 1 

La zone UB correspond a l'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la 
capacité des équipements permei la réalisation de constructions a caractère résidentiel avec 
toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. 

Elle comprend les secteurs 

- UEa où les ac!ivités autorisées sont limitées zux seules extensions d'ac~ivités sxistantrs 
- UEb où les actijjités sont interdi:es. 
- ;JEc ou es  surfaces minimum de !errains sont aiiférentes 

i 
; ,  

SECTION I - N a t u r e  de  l 'occupat ion e t  de  l 'ut i l isat ion du so l  

Article UB 1 - Occupa t ions  e t  ut i l isat ions du so l  admises  

Toutes les occupations er utilisations du sol sont admises szui celles interdites à I 'ar t ic !~ Li@ Z 

Son: notamment admises 

- Les constructions e! les lorissevents à usage d'habitations 

. - Lss equipemenrs publics. 

- Lss installations classées pour la protecticn de 'snvironnemeit et toute autre installaticn. 2 
condiiion qu'elles n'entrainent pas pour le voisinzge une incommodité et en cas d'zccidsn: 
ou de fonctionnement défectueux. une insalu~rité ou un sinistre susceptible de caussr des 
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biecs. 

- En sedeur UBa, l'aménagement et l'extension des activités existantes dans la limire de 
100 % de la SiiGN existante. 

Article UB 2 - Occupa t ions  et ut i l isat ions du sol in terd i tes 

1 Les affouillements ou exhaussements de sol 

2. Les terrains de camping caravanage et de s:ationnement des caravanes. 

3. Lss installations classées sauf celles visées a l'article UB 1 et notammenr les exploitations 
. de carrières. 

'4. Les installations et travaux divers sauf aires de s:at~onnement ouvertes au public (cf. artic!e 
R 442-1 et suivants du Code de I'iJrbanisme). 

5 Lss constructions a usage agricole 

6. En secteur U@a, toute construction a usase d'ac:ivites en dehors des seules extensions 
pour les entreprises existantes ou celles amenées a les remplacer sur les parcelles qu'elles 
occupent et leur appartiennent déja. 

T En secteur UBb. toute construction 2 usage d'ac:ivités. 
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SECTION II - Cond i t ions  de  l 'occupat ion du s o l  

Article US 3 - Accès et vo i r ie  

L'article R 11 7 4 du Code de l'Urbanisme rappeie dans les Disoositions Generales reste 
apolicable 

Article US 4 - Desserte pa r  les  réseaux 

1. Eau 

Twte consrr~ction à usaoe d'habitation ou d'ac:iv~iéz doit étre rac~3rCEe 31- réseau p~ibilc 
d'eau porâble. . . 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

- 
l oute c0ns:ruc:ion doir Btre racccrdée au reseîii public d'assainissament c~nf0rmÉmenl a 
'artic!e 33 du Code de a Santé Publique. 

A defaui de réseau public, un dispositif d'assâinisssrnent individue! autonome conforme à la 
eoislation en vigueur est obligatoire. 

. 2. Eaux pluviales 

Les aménagements rBalises sur le terrair. doivent garzntir 1'8coulement des eâux pl~vlâiêS 
dans le réseau collecteur. 

En I'âbsencs de réseau ou en cas de réseau insuifisant. st dans ces seuls cas. le5 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exciusive 
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptes a l'opération et au terrain. 

III. Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrâin sauf en cas d'impossibilité techni~ue 
ou de cout hors de proportions avec l'aménagement projeté. 

Dans e s  cas d'cpération d'ensemble. le réseau easse Tension sera réalisé en SO~terraln. sauf 
impossibilité technique. 

IV. Téléphone 

La réseau ieiéphonique sera enterré 
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A r t i c l e  UB 5 - Caractér ist iques des ter ra ins 

Four toute construction qui pourra étre raccordée au réseau public d'assainissement, tout 
terrain devra avoir une superficie minimum de 800 ml. 

A défaut de raccordement possible au réseau public d'assainissement. a sur?ace et a forme 
des parcelles devront être telles qu'elles permettent la mise en place d'un assainissement 
autonome coniorme à la réglementation en vigueur et adapté a la nature geologique du sol. 
En tout état de cause. la surface des parcelles sera au minimum ae 1 000 m2. 

Pour'es orissenents. la surface moyenne des lcts ne o u r r a  Stre nikrieure à 1 OC0 m' !a 
surface minimum resrant fixée a 800 mi. 

En sactegr VSc. tout terrain devra avoir une superfic:e minimum . de , 1 500 mZ. 

c,ur les ouvraoes techniques nécessaires au fonc:icnremint des sepJices publics. des 
su izcrs différentes 3ourront è r r i  aamises. 

Ar t ic le  UB 6 - I m p l a n t a t i o n  d e s  cons t ruc t ions  p a r  r a p p o r t  aux  vo ies  
e t  empr i ses  publ iques 

Les dispositicns Gecriies ci-desscus sappliquent aux voies pubiiques et priv-es ouvefies a la 
c;rculaticn publique : dans le cas d'une voie privtie, la imire ae la vcie se substitue â 

-I'alignemer;t. 

Sauf ciispcsitions contraires portees au d0~'dment graphique. les ~ O n S r r i l ~ t j ~ n S  devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 mères par rappor; a l'alignement des voies 
existantes. modifiées ou à créer. 

L'aménagemenr et l'agrandissement des constructions existanres à l'intérieur de ces marges 
ce recul pourront etre autorisées dans la mesure o u  ils n'aggravent pas la situatior de ces 
constructions par rapport à la voie : visibilité. accas, élargissement éventuel. etc . . .  

Les accès automobiles (portails. portes de garage! devront respecter un recul de 5 métres 
minimum par rapport à l'alignement ou Etre aménagés de façon a permettre le Stationnement 
hors du domaine public : en cas d'impossibilité technique. un stationnement longitudinal sera 
avt~r iaé s'il permet l'inscription d'un trapèze de 1 0 ~ 5 ~ 2 . 5 0  métres. 

iouteiois pour des raisons de sécurité. d'architecture, au tenant aux particularités du Site. des 
implantations différentes pourront erre autorisées ou prescrires. et notamment pour e s  
ouvrages techniques nécessaires au fonc:ionnement des seniices publics 
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Ar t ic le  UB 7 - Imp lanta t ion  des  cons t ruc t ions  par  rappor t  
a u x  l imi tes séparat ives 

A moins que le batirnent a construire ne jouxte a limite parcellaire: la distance comptée 
horizonralement de tout point de ce bâtiment au poinr de la limite parceilaire qui en est le plus 
rapproché doit étre au moins égale a la moitié de a différence d'aititude entre ces deux points. 
sans pouvoir etre inférieure a quatre métres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immelible bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus. le permis de construire ne peut étre accordé que peur 
der travaux qui ont pour objet d'améliorer la coniormit6 de 'inpiantation ou du gabarit de CS! 

immezoie îvec ces prescriptions. ou pour des ;rsvaux qui sont sans sffer sur I'imp!anterion CU 

le gaoarit de i'irnmeunie. 

En secteur L'@a. les construc:ions usace d'ac:ivitSs cevrcnr respecter d r  recul de 1C mètres 
par -zcpoii zux limites sspararives. 

Ces implantations différentes gourront Atre admises polir les ouvrages rechnialies nécS:521ri~ 
au ior;c:ionnement des semices ~uo l ics .  

Ar t i c le  UB 8 - Imp lan ta t i on  d e s  construct ions les unes  p a r  rappor t  
a u x  autres sur une  mëme propr iété 

Llne distance d'eu moins quatre metres peut ëtre mposîe intre cieux 52timents nor? contigus 
notemmSrt pour des raisons de szlubrite cu d'enscieillemenr. . 

A r t i c l e  UB 9 - Empr ise au so l  

Pour es  activités, l'emprise au scl maximum 2sr limitée a 50 ,?'O. 

A r t i c le  UB 10 - Hauteur  max imum des cons t ruc t ions  

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment a partir du sol naturel 
jusqu'a 'égout de toiture, ouvrages techniques. cheminées et autres superstnictures exclus. 
. . .  

.Dans les secteurs déja partiellement batis. présentant une ünité d'aspec:. a hauteur maximum 
de ccnstruction sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autcrisation de 
ronsTruire a une hauteur supérieure a a hauteur ,To:isnrie aes cons:ructions avoisinantes pect 
5tre :efusee ou subordonnée a des conditions partic~iiéres. 

-3 hauteur d'une consrruction ne doit pas excéder T ni mesurSe a l'égout de toirure 
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Article UB 17 - A s p e c t  extér ieur 

L'article R . l  11 2 1  du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dispositions particulières 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous resewe de l'obsewation 
de prescriptions spéciales, s'il ne respecte pas les dispositions suivantes : 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ABORDS 

A- Implantation des b i t iments  et mouvements de sol 

sont interdits les exhauss-?ments des sols liés a a eonstruc:ion d'un Datiment mais susceptioles 
de nuire au caractere des lieux, au site et au paysage naturel ou bati ou de gëner 'écoulement 
des eaux. 

> 

Les talus, déblais doivent être réduits. La différents entre le terrain apres travaux et le terrain 
naturel d'origine ne doit en aucun cas exceder 1 5 m (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'acces aux garages). L'insertion de ces mouvements doit ëtre obtenue par leur 
étalement, en évitant toute rigidité. 

Les remblais sont nterdits lorsque la pente ou terrain est nierieure a 10 % 

Les talus doivent être ~ l a n t é s  ou semés 

. 
La hauteur maximum est fixée a 1.60 m. Eiles doivent ëtre constituées de haies vives 
éventuellement doubiees par un grillage, une barriere ou une murette -hauteur 0.8Cm- 
surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable Cette 
disposition s'applique aux murs separatifs des terrains camme a ceux a édifier en bordure des 
voies 

La hauteur peut être portée a 2 m dans le centre anciens au en cas de c!ôtures intégrées aux 
constructions ou contiguës à des murs existants Elles doivent alors être réalisées en 
maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre ou beige. 

Toutefois la hauteur des clôtures ou des mus peut être adaptée ou imposée par l'autorité 
compétente en fonction de la nature particuliere de l'installation ou de la topographie des lieux, 
et selon des criteres de sécurité, de salubrité et de bonne crdonnance en usage. 
. . 
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2 -ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent 
être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intéçrant le mieux possible. 

La construction doit s'adapter a la topographie naturelle du :errain afin de ne pas bouleverser le 
paysage. 

Les constructions dans l'aspect général ou cecains détails architecturaux sont d'un type 
régional aflirmé étranger à la région sont interdites. 

Les façades doivent être sobres. sans pastiches d'iiéments archiiecturaux anciens 

Doivent etre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par ieur nature et par leur usage de 
la région sont destinés a I'etre, tels que le béton grossier. ies briques, les parpaings 

. . .  acglomérés. etc. 

Les couleurs des enduits doivent etre discretes ni trop ciaires. ni vives. On doit reprendre les 
tonalités des matériaux locaux avec comme référence. la terre, la pierre et e sable du lieu 
d'édification (ocre ou beige). 

Les bardages en bois accolés a des murs pignons Oisposant de larges ouvenures sont 
interdites. 

Lss menuiseries doivent 6tre de préférence en bois Les :eintes vives sont interdites (jaune. 
rouge. etc.). 

B - Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine, 

Les construcrions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur 
architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. 

C. - Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1 - Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pacs par volume dans le sens convexe avec un 
faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de a construction et leur pente de doir 
pas Btre inférieure à 50 %. 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont 
aocolés a une construction de taille pius importarte Leur taiile ne doit pas é:re inférieure a 25 
O/o 

Les parneaux solaires, serre e1 autres éléments a8architec:ure biociimatique doivent étre 
inkgrés â I'enveioppe des constructions en évirant de superstruc:ures surajoutées. 

En cas de restauration, a toiture nouvelle peut etre réalisée conformement a l'ancienne 
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- 2- Débords 

Les toitures doivent avoir un forget d'au moins 0,30 m mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

3- Type de couverture 

Les couvertures en Fibrociment, bardeaux d'asphalte et autres matériaux non adaptés au lieu 
ou au caractère de la zone sont interdits A l'exception des annexes de faible hauteur 

Les matériaux de couverture doivent être dans les tons de (1 terre cuite vieillie )) et teintés dans 
leur masse. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive 
d'aspect. Les couleurs jaune paille et rouge vif, les panachages marqués, les dessins 
géométriques sont interdits. 

Elles doivent êrre situées dans ie tiers superieur de ia tciture :leiplus près possible du faitage. 
Les souches de cheminées doivent i t r e  enduites de !a mêmefaçon que les murs. 
Leur volume doit être proportionne a la construction 

D - Prescriptions applicables aux bâtiments agricoles et artisanaux 

1 - Rappel des prescriptions générales 

Doivent etre recouverts d'un enduit tous les mater~aux qui par e i i r  nardre et par l'usage de la 
région sont destines à l'être, tels que le béton grossier les briques e s  parpaings agçlomérés, 
e!c 

Les couleurs des enduits doivent ëtre discretes ni Trop c!aires, ni fcncees, ni vives. On cloit 
reprendre les tonalités des materiaux locaux avec comme référence. la terre, la pierre et le 
sable CU lieu d'édification (ocre ou beige). 

2- Toitures 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 25 S/o dans le sens convexe, avec un faitage 
réalise dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
La longueur du faitage ne doit pas dépasser 33 m par volume 
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A r t i c l e  UB 12-  Stat ionnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble a constniire doit 
etre assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

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 autorise a 
aménager sur un autre terrain. situé à moins de 150 mètres du premier. les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte a preuve qu'il reaiise ou fait réaliser 
lesdites places. 

II es: exigé 

- 1.5 emplacements par logement collectif. 
- 1 emplacement par logement social. 
- 2 emplacements par logement individuel. 
- 1 emplacement pour 25 m2 de commerce, 
- emplacements pour 100 m2 ce surfaces de burezu cr a'afiiséna't. 
- 1 lmplacement par unite d'heoergement en hotel. 

Ar t i c le  UB 13 - E s p a c e s  l i b res  e t  plantat ions - Espaces  b o i s é s  c lassés  

L? permis ce construire ou l'autorisation de lorir peut Brre subordcnné au maintien Ou i 
création d'espaces verts correspondant a I ' impo~ance de l'immeuble a construire. 

- Ln cas de constmction de logements a usage n'habitation. I'autorite cui delivre le permis de 
construire ou I'aurorisation de lotir peut exiger la réa!isation par le constructeur. au profit 
notamment des enfants et des adaiescents d'une airs de jeux et de loisirs situee â oroximir6 

.de ces logemenrs et corresponoant a leur imporrance (aans la limite de 10 % de la superficie 
de l'opération!. 

SECTION III - Poss ib i l i t és  Maximales d 'occupat ion  du sol 

Article UB 14 - Coef f ic ient  d ' occupa t i on  d u  Sol 

Le coefficient d'cccuparion du sol (COS) est fixé à 0.30 pour l'habitat. Le COS est fixe a 0,50 
pour i'arnenagement des batiments existants. Il n'est pas fixe de COS pour les activités et e s  
batiments ouolics. 

L O ~ S ~ U ' U ~  projet comprend des surfaces de plancher de destinations différentes, la superficie 
.de plancher totale du projet ne peut excéder la somme des superficies de plancher affectées a 
chacune des destinations. obtenues en appliquant e COS de chaque destination a une paeie 
du terrain a somme des superficies des parties de terrain étant 6gale a la superficie du 
terrain. 

A r t i c l e  UB 15 - D é p a s s e m e n t  du coefficient d 'occupat ion  du s o l  

Sans ocjet. 

Commune de PORCIEU-AMBLAGNIEU page 29 



1 Chapitre III - Dispositions applicables à la zone UI 

I l  s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques, pouvant recevoir des activités 
industrielles soumises à déclaration et autorisation. 

Elle comprend un secteur Ula pouvant seulement recevoir des activités artisanales simplement 
soumises à déclaration. 

SECTION I - N a t u r e  de l 'occupat ion  e t  d e  l 'u t i l i sa t ion  du s o l  

Ar t i c le  UI 1 - Occupa t i ons  e t  u t i l isat ions d u  s o l  a d m i s e s  

1 Les constructions et les lotissements à usage artisanal. d'ac~ivités ou industriel, y compris 
les installations soumises a déclaration et autorisarion dans la mesure ou elles sont 
compatibles avec leur proche envirccnement urbain. 

2.  Les constructions a usage d'habitation destinées s;ric:ement au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements im~iantes dans !a zone à condition 

- qu'elles soient incorporées ou attenantes au ~5 t iment  d'activité, ou qu'elles soient 
situées dans un périmétre de 10 métres autour du bàtiment d'activité. 

- aue leur sur'ace ne dépasse pas 50 % de ;a su6ace affectée a l'activité. Le permis de 
construire pourra être refusé si l'activité n'est pas déjà installée sur la zone. 

- que leur surface hors œuvre nette (SHCN) ne dépasse pas 150 m2 

2. Les bu rea~x  lies aux activités implantées dans la zone 

4. Les halls d'exposition et les commerces. 

5 .  La :éalisaticn des équipements publics d'infrastructure au de superstructure. 

6 .  Les aires de stationnement. 

7. Les clotures. 

8. Les annexes 

9. La reconstruction â l'identique en cas de sinistre 

? O .  Les ouvrages techniques nécessaires au ionc:lonnement des services publics 

11 En secteur Ula, les activités uniquement soumises à déclaration. 

Ar t i c le  UI 2 - O c c u p a t i o n s  et u t i l isat ions d u  s o l  in te rd i tes  

Les occupations et utilisations du sol non menticnnees a l'article l j l  1 sont interdites 

En secteur U!a. e s  activités soumises a autorisation scnt ntsrdites 
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SECTION II - C o n d i t i o n s  d e  l 'occupat ion  du s o l  

Article UI 3 - Accès e t  Vo i r ie  

L'articie R.111.1 du Code de 'Llrbanisme. rappelé dans e s  Dispositions Générales reste 
applicable. 

Article UI 4 - Desserte par  les réseaux  

1. Alimentation en eau 

. Eau potable : toute construction a usage d'i-sbiratian ou d'zctivites boit k r e  raccordee aLi 
resaau public d'eau potable 

Eau industrie!le : le pompage dans :a napce pnreaiique 2s; soumis a autorisation 

il. Assainissement 
. , 

1. Eaux résiauaires industrielles 

Les installations industrielles ne aoivent rejeter au r6sazu public d'assainissamen: que des 
s':fluents prg-épurés conicrmémenr aux disposiricns legislatives st  réglemenrâires en vioueur 

le-. ?aux ce reircidissament ainsi que les eaux résiduaires industnelles ne nécessitant pas de 
pre-tr~i~ement. peuvent étre rejerées dans le rhcaau pubiic d'assainissement dans e s  
conditions ?revues par a législation î t  la rlglementaiiar en vigueur 

2. Eaux usées domestiques 

Le branchement sur ie réseau public c'assainissement ast obligaroire pour route C O ~ S ~ ~ U C T ~ O ~  

ou ins;aIlarion nauvelle. conformément a l'article L 33 du Code de la Santé pubiique 
- 
i aurefois. en l'absence provisoire de ce récaau. et seulement dans ce :as I'assainisserrient 
individuel auranome, crinforme à la législation en vigueur peut etre autorise. 

3. Eaux pluviales 

-es aménagements réalisés sur le :errain ooiver,t garâniir i'ecoulement des esux piuvizles 
oans le réseau collecteur. 

Er, !'absence de réseau ou en cas de reseau insuifisanr. e s  îménaçements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sant a a charge ixclusive du propriétaire qui doir réaliser 
es  disoositiis adaptés a l'opération et au terrain. 

III. Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'imposs~biiire technique 
ou'dé coüt hors de proportion avec l'aménagement pre i r .  ,, 

L r  ressau Basse Tension devra se faire par cables souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par cables isoles pre-assembles. ces derniers Biant posés scr iacades ou tenaus. 

IV. Téléphone 

Le réseau ié!ephonique sera enterre. 
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Article UI 5 - Caractér ist iques des  ter ra ins 

- Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement. la surface minimum de terrain est fixée à 1 O00 ml,  exception faite des 
ouvrages tecnniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels une 
surface différente pourra etre admise. 

Ar f i c le  U l 6  - I m p l a n t a t i o n  d e s  cons t ruc t ions  p a r  r a p p o r t  aux  vo ies  
e t  empr ises  pub l iques  

Sauf dispositions contraires portées au document grapnique. toute construction ou installation 
doit respec!er un recul de 10 m par rappon à l'alignement. 

Les accks automobiles (portaiis. portes oe garage) aevront respec:er un recül de :O rnetres 
minimum par rapport a i'alignement au erre aménagés de iacan a permsttrs ie stationnement 
hcrs du aomiins public : r n  cas ti'impossibilité tecnnique. un itarionnement longitudinal sera 
aurorise s'il sernet 'insc:iption d'un trapeze de ?0x5xZ.50 rnetres 

, , 

Touteiois. pour des râisons de séctir;te, d'arcnitectur~. ou tenant JUX p a ~ i c u l a r i t ~ s  du s i t .  des 
mpiantarions différenres pourront êcre autorisées ou precc;ires. et notamment pour les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des serdces pub;ics. 

Ar f i c le  UI 7 - Imp lan ta t i on  d e s  cons t ruc t ions  p a r  rappo r t  
a u x  l im i tes  séparat ives 

La distance comptee horizontaiemant de tout point du bâtiment a cons~ruire ac point de Ic 
limire parcellaire qui en est le plus rapprochél doit ëtre au moins égaie a la moitiÉ de a 
différence d'altirude rntre ces deux points sans ?rre :nféneure à cinq me!res. 

L n  secteur Ula. cette distance minimale est portée sept rnetres 

Tûureiois. ceds marge peut ëtre supprimée sur l'une au plus des limites sépararives. lorsque 
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incentiies (murs coupe- 
feu) er lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle dispcsition doit iairs 
l'objet d'un plar: de masse commun annexe à la demanae de permis de construire. 

Des implantations différentes pourront étre admises pour les ouvrages techniques nécessaires 
au fcnc:ionnement des services oublics. 

Ar f i c le  UI 8 - I m p l a n t a t i o n  d e s  cons t ruc t ions  les u n e s  p a r  rappo r t  
aux autres sur l a  même propr ié té  

Entre deux constructions non jointives. quelles qu'en soient a na!ure et l'importance. il doit 
tcu!curs otre aménagé un espacement suffisrnr pour permertre l'entretien facile du sol et 3ES 
ccns:mctions et. s'il y a lieu. le passage et le fonc9onnement du mat&ne! de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de cir,q metres. 
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Ar t i c l e  UI 9 - Empr ise au  sol 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 56. Lorsqu'il s'agit d'entrepôt ou les manœuvres 
s'effectuent en grande partie-à l'intérieur des batiments l'emprise au sol maximum peur âtre 
portee a 60 4/0.  

Article UI 10 - Hauteur  des  cons t ruc t ions  

La hauteur maximale des cons:ructions par rapport au sol naturel est fixee a 12 mérres hors 
tout. Seules. les installations techniques teiles que cheminées, chateaux d'eau etc ... peuvent 
dépasser cette cote. 

La hauteur maximale par rappor; au sol naturel des construcrions a usage d'habitation et des 
bureaux es: fixee 5 7 métres mesurée a I'kgout de toiture. 

A r t i c l e  UI I I  - Aspect  extér ieur 
< i 

Les :onsrrucrions doivent erre rraiiées de iaccn simple el ?cncticnnelle : scnt notamneflr 
axclues les imitations de matériaux et les oisposi:ions tels cue 'renions ne s82rencant pas â 

:'tnsembie de la facaae. 

Les Tnurs se~arati is OU aveugles auront le mëme ascecr que les murs Se i a ~ a d e s  

Las clàrures a proximité des actes aux erablissenents a! ces carrefours des voies 0uver;es é 
la circ~lzrion publique doivent érre etablies de teile sorte qu'elles ne creent pas une géne Fcur 
ia circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. 

En bordure des voies, les clôtures doivent Etre constitu8es par des grilles ou griilages. ou 
encore par des murettes de faible hauteur - en princice 0.40 - surmontees d'un dispositif a 
cicire-voie de conception simple er d'aspect agriable. doublées de haies vives. !e tout dans '3  

limite de i . 6  m de hauteur sur rue et 2 m sur proprietés riversines. Tcutefois. les clôtures on 
baron moulé dit "decoratir" sont interdites. 

Qes clbtures diiférentes ne soni autorisees que Icrsqu'elles répondenr a des nécessires ol: a 
une utilisation tenant à la nature de l'occuparion ou au caractère des constructions édifié- =s sur 
la parcelle intéressie (gardiennage. sacurité). Eiles sont dans ce cas établies de teile -or?? 
qu'elles ne creent pas une gène pour la circulation publique notamment en diminuant la 
visibilité aux sorties des fonds privés. 

Article U1 12 - Stat ionnement  des véhicules 

Four les installations industrielles. il doit étre aménagé. sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de 
sernce. d'une part. et les véhicules du personnel. d'autre part: ces aires ne comprennent pas 

. ie5 aires reseriées aux manœuvres des véhicules. alles'figurant au pian de circulation oui 
acccmpagne obligatoirement la demande de permisde consrniire. 

En ce q ~ i  concerne les vehicules de Iivraiscn et de se~ i ice  le s;âtionnement est au minimum 
de 

- 2 empiacements (50 m2j pour véhicules ndustrieis pour une parcelle inférieure a 10 000 r2 
- 3 emplacements pour i;&hicules indus:riels pour une parcelie comprise entre 10 000 rn2 et 

20 000 m2 
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En ce qui concerne le personnel (activités et bureaux) il doit etre aménagé une aire de 
siationnement (25 mZ) pour 3 emplois. Pour les logements de fonction il doit être aménagé 
autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les commerces. il doit étre 
aménagé une aire de stationnement (25 m3 par 25 m2 de surface de vente. 

A l t i c l e  Ul 13 - Espaces l ibres et p lantat ions 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circuiation ei aires de sewice et de stationnement 
seront obliçatoirement plantees en gazon. arbustes et arbres d'ornement. a concurrence d'une 
surface minimale égale a 10 46 de la parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arore par 50 m2 de surface p la~ t -e .  
deduction faite des arbres existants qui seront conser,,é-. impérativement. compte renu de 
l'implanfaticn des batimenrs industriels. 

Lss arores seront plantes à un minrmum de deux metrss des limites parcellaires 

Un plan des aménagements extérieurs montrznt les circulztions parkings. resealix et , 
planrations devra stre annexe a la demande de permis de cînsrrure 

Lss aires de stationnement seront isolées pzr des plates-bandes de 1.5 m de largeur 
minimum. engazonnées ou plantées d'arbustes et devront l r re plantées d'arbres de h â ~ t e  tiçe 
3 *alson d'une un~té tous les 6 véhicules au moins. 

Pour les 1otis:sments en zone inaustnelle faisar,t 'obje? aune rpération d'ensemble. un plan 
3r plantation Sara annexé au Cahier des Chzrges celui-ci devant rer,ir como:e de 
l'environnement immédiat. 

SECTION III - ~ o s s i b i l i t e s  d 'occupat ion  d u  s o l  

A l t i c l e  UI 74 - Poss ib i l i tés  maximales d e  cons t ruc t i on  

I l  nesr pas fixé de coefficient d'occupation des sols: il r6sulte de I'zpplication des artic!es El 2 
3 SI 13. 

Four les constr~ctions a usage d'habitation et les nureaux. a surface hors oluvre de piancher 
maximum est fixée a 150 m2 par Icgement. 

Ar t ic le  UI 15 - Dépassemen t  du coeff ic ient d 'occupat ion  d u  s o l  

Aucün dépassement du COS n'est autorise. 

. . 
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1. 
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone NA 1 

II s'soit d'une zone naturelle, non constructible en l'état actuel du POS mais qui peut ëtre 
urbanisée h l'ocrasion d'une révision. d'une modification du pian d'occupation des sols. ou de 
la création d'une zone d'amenagement concertée (Z4C). 

Elle cornpor;e un secteur NAi réservé aux activit&s ?conorniques 

SECTION 1 - Na tu re  d e  l 'occupat ion et d e  l 'u t i l isat ion du so l  

Article NA 1 - Occupa t ions  et ut i l isat ion du sa1 admises  
. . 

Sont aamis sous crnditions 

- si par leur siiuation ou leur irnpoeacce ils n'irnpossrr oôc. soit a r5alisaricn Far :a commcnf 
d'Sauipernents publics nouveaux. soii un surc:oit imponônr de dépenses de fonc:ionnernent 
des s e ~ ~ i c e s  puDlics. 

- si a cûrnmune est en mesure d'indiquer dans quel délai or par cue!le c~llectivité publique 
OU par que! concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, 

La re.zlisation des 6auipements d'infrastructure. 

2. Les cuvr2ges tecriniq~es nécessaires au fonc~ioncemant des sarices publics 

Article NA 2 - O c c u p a t i o n s  et ut i l isat ions du s o l  in te rd i tes  

Lss occ~parions sr utilisations du soi non mentionnées à 'anicle NA 1 sont interdites. 

SECTION II - Cond i t ions  de l 'occupat ion du s o l  

Article NA 3 - A c c è s  e t  voir ie 

Sans objet. 

Article NA 4 - Desserte par les réseaux 

Sanc ooje~. 

Sans objet. 

Article NA 5 - Caractér ist iques des  terra ins 
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Article NA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

Sans objet. 

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

Sans obiet. 

Article NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une rnèrne propriété 

S a s  ocjer. 

Article NA 9 - Emprise au sol 

Article NA 10 - Hauteur maximum des construc~ions 

â n s  objet. 

Article NA 71 -Aspect extérieur 

Sans objer. 

Article NA 12 - Stationnement 

Sans objet. 

Article NA 13 - Espaces libres et Plantations 

Sans objet. 

. . 
SECTION III - Possibilités rnaxirnales~d'occupation du sol 

Sans aojet 
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1 Chapitre II - Dispositions applicables à l a  zone NAa 

Il s'agit a'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut ètre urbanisée a l'occasion de !a 
réalisation d'op6rations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un 
amenaGernent cohérent de la zone tel qu'il est défini par le rèolement. 

Dars cztte zone a vocation principale d'habitzrion. des constructions a usaoe anisanal el de 
semices. non nuisantes peuvent étrr  admises sous certaines ccncir;ors. 

. , 

SECTION I - Nature  d e  l ' occupat ion  et d e  l. 'ut i l isation du sol 

A r t i c l e  NAa 1 - Occupa t i ons  e t  u t i l isat ions du sol a d m i s e s  

Sont aanis scur conditions 

- si par leur siiuation ou leur imporrance ils n'imposent pas. soit la réalisarion par a commune 
d'équipements publics nouvecux. soit un surcroit important de aéoeosrs de ionc:ionnemenr 
des servic-s publics. 

- ;i ;a commune ast en mesure d'indiquer dans quel deiai et pcr ql;e!!e coilectivité pubiicue 
CU par quel coficessionnaire les travaux nécessaires seront executés 

- si !a surface de l'opération respec:e l'aménagement global et la cohérence Se la zone. 

1. Les lotissements a usage d'habitation. 

2. Les constructions a usage de s e ~ ~ i c e s .  commerc- ou d'artisanat. a conaition de s'intégrrr 
aux opérations de constructions d'habitations admises ci-dessus et de respecter la 
superiicie minimale visée ci-dessus. 

3. L'extension des batiments existants avec ou sans changement de destination 

4. Leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre (avec ou sans changement 
de destination). 

S .  Les annexes aux batiments existants limités a 30 m' , ., 

6 .  La réalisation des équipements publics d'inirastncure ou de 8upers:ructure 
- 
I .  Les aires de stationnementouvertes au public. 

8. Les ciôtures 

9 Les piscines 

ICI Les ouvraçes techniques necessaires au ioncrionnemert aes ser~ ices pubIicS 
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Art ic le  N A a  2 - Occupat ions  et ut i l isat ions d u  s o l  in te rd i tes  

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées a l'article NAa 1 sont interdites 

SECTION II - C o n d i t i o n s  de l 'occupat ion du s o i  

A r t i c l e  N A a  3 - Accès et voir ie 

Larticle R 11 7 4 du Code de l'urbanisme rappele dans le titre i Disposirions generales reste 
applicable 

1. Eau 

Article NAa 4 - Desserte par  les réseaux 

- 
; oure constr~c:ion a usaçe d'hânitation ou d'ac:ivi[er doit é!rs raccordée 3u rsseaL public 
d'tau potacis 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

Toute ccnstrcc:ion doit Ptre raccordée au r-seau public c'assainissement cîniorrnemerr a 
Ilarticle 33 du Code de a Santé Publique. 

2. Eaux pluviales 

L2s aménaçements realisGs sur le terrain doiven: gâranrir I'Scou!ement des eaux pluviales 
dans le reseau collecteur. 

3. Eiectricite - Téléphone 

Le reseau Moyenne Tension sera autant que possible razlisé Zn sourerrain 

L? réseau fiasse Tension sera réalise en souterrain. 

Lo réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

. . .  A r t i c l e  NAa 5 - Caractér ist iques des  terra ins 

Focr les lotissements. a surface moyenne des lors .ie 3ourrâ 5rre inf8rieure i 1 O00 m' ia 
surfaco rxinimum resrant fixée a 900 ,nl 

Pour les ouvrages techniques nécessaires au fcnc:ionnemenr des serdicos publics. des 
scrfaces diifkrentes pourront etre admises. 

Commune de PORCIEU-AMBUGNIEU page 39 



Art ic le  N A a  6 - Imp lan ta t i on  des  cons t ruc t ions  par r a p p o r t  aux  v o i e s  
e t  empr ises  pub l iques  

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la 
circulation publique : dans le cas d'une voie privee. la limite de la voie se substitue a 
l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de Smètres par rapport a l'alignement des voies 
existantes. modifiées ou a creer. 

Toutefois pour des raisons de securite. d'architecture. ou :enant aux particularirés du site. des 
implantafions differentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L?s 2c:es automooi!es (portails. pofies de ga rqe .  etc . . )  devront respec:er un recul as 
5 metris minimum par rapport ê i'alignement ou Brre aménages de iaçcn a permer!re le 
stationnemefit hors au domaine public : en cas c'impossibilité recnnique. un stationnement 
Icncitudinal sera autoris? s'il permet 'inscripticn a ' t r  trapeze d e  10X5x2.50 metres. 

3es implantzricns ciifferentes pourront Etre admises ?Our ies Suvrages rechniques n€cess.z!rls 
aL icnc:ionnement des seriices oublics 

Ar t i c le  N A a  7 - Imp lan ta t ion  des  cons t ruc t ions  p a r  rappo r t  
aux  l imi tes s é ~ a r a t i v e s  

A moins que le bâtiment a construire ne jouxte la limite parcellaire. la dislance comp1-s 
horrzcntalement de tcut point de ce bariment,au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproche doit &ire au moins égale a la moitié de la aifierence d'alti?ude entre Ces deux points. 
sars souvoir Btrc inférieure â quatre mètres. 

Cas des constructions sur  limites 

Lorscue la cons t~c t ion  jouxte la limite parcellaire, I,s nauteur du batiment ne devra pas 
excider 3.5C m sur iimite. 

Des implantations différentes pourront Btre admises pour les ouvrages techniques nécessaires 
PU fonc:ionnement des services publics. 

Ar t ic le  N A a  8 - Imp lan ta t i on  d e s  cons t ruc t ions  les  unes  p a r  rappo r t  
a u x  au t res  s u r  u n e  même propr ié té  

Une ois:ance a'au moins quatre metres peur être imposée entre deux bâtiments non contigus 
.r?otammer.t pcur des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

A r t i c l e  N A a  9 - Empr ise au s o l  
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Article NAa 10 - H a u t e u r  m a x i m u m  des c o n s t r u c t i o n s  

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a l'aplomb d u  terrain 
naturel avant travaux, a l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 métres mesurée a I'égout de toiture 

Article NAa 11 - A s p e c t  e x t é r i e u r  

L'article R.111.21 du Code de l 'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1 )  
demeure applicable. 

Disposi t ions part icul ières 

Le permis de canstruire peut être refusé ou n'être accrrCé que sous resewe de i'obserdation 
de prescriptions spéciales, s'il n e  respecte pas les cispositions su~vantes : :  

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ABORDS 

A- Implantat ion des b i t i m e n t s  et mouvements  de s o l  

sont interdits les exhaussements des sols lies a a cons~ruction d'un bâtment  mais susceptioles 
de nuire au caractere des lieux, au site et au paysaçe ncturel ou bati o u  de gêner l'écoulement 
des eaux. 

Les talus, deolais doivent être réduits, La différence entre le terrain apres travaux et le terrain 
naturel d'origine ne doit e n  aucun cas excéder 1. 5 m (ce!te disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). L'insertion de ces mouvements ccit être obtenue par leur 
étalement. en évitant toute rigidité. 

Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure a 10 %. 

Les talus doivent être plantés o u  s e m i s  

La hauteur maximum est fixée a 1 ,EO m.  Elles doivent étre constituees de haies vives 
éventuellement doublées par  un grillage, une barriere ou une murette -hauteur 0,SOm- 
surmontée d'un dispositif a claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette 
dispbsition s'applique aux murs  séparatifs des terrains comme a ceux a édifier en bordure Ces 
voies. 
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La hauteur peut être portée à 2 m dans le centre anciens ou en cas de clotures intégrées aux 
. constructions ou contiguës a des murs existants. Elles doivent alors être réalisées en 

maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre au beige. 

Toutefois la hauteur des clôtures ou des mus peut etre adaptée ou imposée par l'autorité 
compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, 
et selon des criteres de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

2 -ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A - Prescriptions générales applicables a toutes les constructions 

L'implantation, le volume et les proportions des c3nstructions dans tous leurs éléments doivent 
ëtre détermines en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. 

La construction doit s'adapter a la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le 
pa {sage 

Les constructions dans l'aspect général ou cenâins details architec:uraux scnt d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les façades doivent etre sobres, sans pastiches d'Éléments architecturaux anciens 

Doivent f t re recouverts d'un enduit tous les matériaux çui par leur nature et pâr leur usage de 
la région sont destinés a l'être, tels que le be!on çrossier. les briqlies, les parpaings 
açglomérés. etc. 

Les couleurs des enduits doivent ëtre discrètes. ni trop claires. ni vlves. On doit reprendre les 
tonalités des matériaux locaux avec comme rÉference. a terre. la plerre et le sable du lieu 
d'édification (ocre ou beige). 

Les bârdages en bois accoles à des murs pignons disposant de larges ouvertures sont 
interdites. 

Les menuiseries doivent dtre de préférence en bois. Les reintes vives sont interdites ijaune 
rouge, etc.). 

B - Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine. 

Les constructions de conception Contemporaine sont autorisées lorsque la qualite de ieur 
architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bati. 

C: - Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

l- Toitures 

Les toitures d o v e ~ t  avoir deux. trois CU quatre ?ans par iclume dans le sens convexe avec un 
faîtage reâlisé dans e sens de la plus crance dimension de la construction et leur pente de doit 
pas etre inférieiire a 50 %. 
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Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont 
accolés à une construction de taille plus importante. Leur taille ne doit pas ëtre inférieure à 25 
?h . 

Les panneaux solaires, serre et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent ëtre 
intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant de superstructures surajoutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut ëtre réalisée conformément à l'ancienne 

2- Débords 

Les toitures doivent avoir un forget d'au moins 0.30 m mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur. sauf en limite de propriété, 

3 - Type de couverture 

Les couvertures en Fibrociment. bardeaux d'asphalte et autres matériaux non adaptes au lieu 
ou au caractere de la zone sont interdits. A I'excepticn des annexes de fcible hauteur 

Les matériaux de couverture doivent ëtre dans les :ons ce « terre cuite vieillie )) et teintes dans 
ieur masse. Les couleurs nuancées doivent étre préférées pour éviter une uniformité excessive 
d'aspect. Les couleurs jaune paille et rouge vif, les panachaçes marqués, les dessins 
géométriques sont interdits. 

Elles doivent etre situées dans le tiers superieur de a toiture, ie C ~ U S  près possible du faitaoe. 
Les souches de cheminées doivent &tre enduites de la mëme facon que les murs. 
Leur volume doit ëtre proportionne a la cons:ruction. 

D - Prescriptions applicables aux bi t i rnents agricoles et artisanaux 

1 -Rappel des prescriptions générales 

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les materiaux qui par ieur nature et par l'usage de la 
région sont destinés à l'être, tels que le béton grossier, les briques. les parpaings agglomérés, 
etc. 

Les coulelirs des enduits doivent étre discrétes. ni trop claires, ni foncees, ni vives. On doit 
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence. la terre, la pierre et le 
sable du lieu d'édification (ocre ou beige). 
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2- Toitures 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 25 S/o dans ie sens convexe, avec un faitage 
réalise dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
La longueur du faitage ne doit pas dépasser 30 m par volume. 

Ar t i c le  NAa 12 - Stat ionnement 

L t  stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit 
étre assure par des installations propres en dehors des voies publiques 

Il est exioe 

- 1.5 emplacements par logement co1lec:if. 
- 1 empiacsment par logement social. 
- 2 imp1â:emerts par logemenr individuel. 
- 1 emplacement pour 25 ni2 de commerci. 
- 4 irnplâcements pour 10C mZ de suriaces de bureau er d'arrisanat 
- ! emplacement pâr uniré d'hcibergement en hôte!. 

Ar t ic le  NAa 13 - E s p a c e s  l ibres et plantat ions - Espaces b o i s é s  c lassés 

L t  psrrnis de ccnsiruire ou l'autorisation de orir peut Sire succrconn~ au rna!nrien ou 3 la 
crearion d'escâces verts correspondant a i'importancs de l'immeubie a c~nstruire. 

En cas de c3ristruction de logements à usage d'haoitation I'âutorité qui délivre le permis de 
construire ou 'autorisation de lotir peut exiger la r2alisation par le constructeur au profit 
notamment ces infants et des adolescents, d'une aire de j e ~ x  et de loisirs siiuée a proxirnitk 
de czs iocemerts st corrsspondant à leur importarcr 

SECTION III - Poss ib i l i tés  Maximales d 'occupat ion du s o l  

A r t i c l e  N A a  14 - Coef i ic ient  d 'occupat ion du s o l  

LS CC)S es: fixé a 0.30 pour les constructions admises en application de l'article NAa 1 

Ar t i c le  NAa  15 - Dépassemen t  du Coefficient d ' o c c u p a t i o n  du So l  

L i  COS fixe à i'article NAa l A  peut être dépasse pcur permettre la reconstruction d'un 
Ditimenr sinistré a l'identique des suriaces. Dans ce cas la.taxe de suraensité n'est Pas c i ~ e  si 

l a  demande de permis de construire est déposée dansles 2 ans suivant le sinistre. 
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Chapitre III - Dispositions applicables à la  zone NB 

II s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions ont d o a  eie édifiées, dessewie 
partiellement par des équipements qu'il n'est cas prévu de renforcer et dans laquelle. sous 
certaines conditions, peuvent eire admises des consrructions ncuvelles. 

SECTION l - Na tu re  d e  l 'occupat ion  e t  d e  l 'u t i l isat ion du s o l  

Ar t j c le  NB 7 - Occupa t i ons  et u t i l isat ions d u  s o l  admises  

Scnr acmis sous condit~cns 

Si  par leur situation ou leur impcnance lis nimpcsent pas. sot a r~alisâtion par la CîmRUne 
d'iquipements publics nouveaux. <cil un surc:oit imponan: ae jepenses de :onctiornemer~t 
des sewicas publics. 

- Si !a commune est en mesure d'indiquer dans quel délai s! par quelle coilectiviré puolic;cî. 
ou par quel concessionnaire e s  travaux necrssai r?~ seront ~xacurés. 

? Les constructions a usage d'habitation 

2 iextension des batiments exisrants 

3. Les constructions a usage d'artisanar sr de cûmmerce compatibles avec le voisinage ses 
zones haoitées. 

4 Les insîallations classées pour la protection ae l'environnement Zr a u t e  autre installation. a 
conditicn qu'elles n'entrainent pas pour le voisinage. une incommodité st en cas d'accidenr 
al! de foncticnnement défectueux, une insalubritf ou un sinistre susceptinle de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens 

5. Les équipements publics d'infrastructure. 

ô Les annexes a I 'ha~itation limitées a 30 n? 

7. La reconstruction a l'identique on cas de sinisyre 

3. Lss cl6tures. 

9. Les piscines. 

10 \es ouvrages :echniaues necessaires au fonc:;onnement des ie,n~~ces publics . . 

Ar t i c le  NB 2 - Occupa t i ons  e t  u t i l isat ions du s o l  in te rd i tes  

Toutes les occupations et utilisations du sa1 qui ne sont pas mentionnees dans l'article NE 
norâmment e s  lotissements de taute nature et opérations immobilierss ainsi que les abris ce 
jardins et garages isolés qui ne crnstituent pas une annexe à !'habitation. 
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SECTION II - Cond i t i ons  de  l 'occupat ion du s o l  

A r t i c l e  NB 3 - Accès et vo i r ie  

L'article Fi i 11 4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre I Dispositicns Générales. reste 
applicable. 

Article NB 4 - Desser te p a r  l es  réseaux 

1. Eau 

Toute construc!ion a usage d'habitation ou d'activités doit etre raccoraée au reseau ~ u b i i c  
d'eau ootable. 

II. Assainissemert 

1. Eaux usées 

- 
i suce ccns1riic:ion dcir ètre raccordée au réseau cuclic a'assiinisscmert. A défaut de ~6Sêau 
public un dispositif d'assainissement individiie 2s: ûoli~aroire. 

2. Eaux oluvia\es 

!Les arnenacemenis realisas sur le terrain doivent garantir 'Icoulemenr des eaux ~ I u ~ i a i e ~  
dans le reseau collec:sur. En l'absence de réseau au en câs de r&seau insuffisant er dâns ces 
seuls cas. les arnénagemenrs nécessaires au licre 8ccclement des eaux pluviales sonr a la 
charge exc!usive du propriétaire qui doit réaliser e s  aispositiis adaptés 3 l'operarion et au 
:errain. 

' Ill. Autres réseaux 

Lorsque les r2seaux publics a'5lec:ricité et de télspnone sont souterrains. les raccardements 
aux construc:ions devront l'être également. 

A r t i c l e  NB 5 - Caractér is t iques d e s  ter ra ins 

Pour être cons:ructi~le tout terrain doit avoir une superficie au moins egale a 1 500 m2. 
exception faite des ouvrages :ethniques nécessaires au fonctionnement des semices publics 
pour lesquels une surface différente pourra être admise. 

, . Ar t i c le  NB 6 - I m p l a n t a t i o n  des cons t ruc t ions  p a r  r a p p o r t  a u x  v o i e s  

e t  empr i ses  publ iques 

L?s disposiricns décrites ci-dessous s'appliquent acx '/oies pubiiqties et privées ouvenes a 'â 

circdlatien lubiiqbe : dans le câs d'une voie privée. a limite de la voie se substitue a 
I'âlignement. 

Salif diSpü~ii!ons contraires portées au document grapnque. les constructions ricivert ëtre 
édifiées en recul. aii minimum de 5 rnetres par racpor: a l'alignement des ,/cies publiques 
exisrantes modifiées au a créer. 
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L'aménagement et l'agrandissement des construc:ions existantes à l'intérieur de ces marges 
de recul pourront etre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de c3s 

- constructions par rapport a la voie: visibilité, accès. élargissement éventuel, etc ... 

Les accès automobiles (portails. portes de garage. etc ...) devront respecter un recul de 
5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou etre aménages de façon a permettre le 
stationnement nors du domaine public ; en cas d'impossibilité technique. un stationnement 
iongitudinal sera autorise s'il permet I'inscription d'un trapèze de 1 0 ~ 5 ~ 2 . 5 0  métres. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité. d'archiiecture. ou tenant aux particulariiés du site. des 
implantations differentes pourront etre autonsees ou prescrites. et notammert pour les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnemenr des semices publics. 

Article NB 7 - Imp lan ta t ion  des construct ions pa r  rappor t  
aux  l imi tes séparatives 

.A mcins que le batimen: à cofls:ruire ne jcuxte !2 limite parchliaire la disiance ccmp~6s 
norizontalernent de tout point de ce batimenr au pcinr ae la !imite parcsliaire qui en est le p u s  
rapproché doit Ptre au moins Bgsle a la moiiie de la diif4rence d'alt ir~oo antre ces deux poinrs. 
sans FouvoIr 2[re inferieure a quatre metres. 

Lorsque par son gabarit 3u sor, implanraiion. u n  immeuble DSri existant r 'esr pas conforme 
aux prescriprions ce l'alinéa ci-dessus, e perr is de csnstruire ne peut être accrrde que pour 
des travaux qui on[ pour objet d'améliorer la cir iorrrite de I'imolantarion ou au oabarit de c r i  
immeuble avec ces prescriptions. ou pour des :ravaux qui sont sans effet sur I'irnpiantarion ou 
Is gabarit de 'immeuble. 

Cas des constructions sur  limites 

  ors que a construction iouxte la Iimi:e pârce~laire la hauteur du bâriment ne devra pas 
exceder 3 50 m sur limite 

3es implantations diiférentes pourront etre acmises pour les ouvrages techniques nec3ssaires 
au f3nc:ionr.emenr des semices publics. 

Article NB 8 - Imp lan ta t i on  d e s  cons t ruc t ions  les unes  p a r  rappor t  
a u x  au t res  sur une  meme propr iété 

Une distance d'au moins quatre rnetres peur Brre imposée enrre deux batiments non contigus. 
notamment pour des raisons de saiubrite ou d'ensoieii:ement. . . 

Aff i c l e  NB 9 - Emprise au sol  

Sans objer 

- 
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Article NB 10 - H a u t e u r  maximum d e s  constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a l'aplomb du terrain 
naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas dépasser 7 mètres mesurée a l'égout de toiture. 

Article NB 11 - A s p e c t  e x t é r i e u r  

L'article R.111.21 du Code d e  l 'urbanisme vise dans les Disposiiions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Disposi t ions part icul ières p o u r  les bât iments d 'habi tat ion 

Le permis de construire peut etre refusé ou nSIre accordé que sous réserve de l'observation 
de yescriptions spéciales, s'il ne respecte pas les dispositions suivantes : 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ABORDS 

A- l m ~ l a n t a t i o n  des bâ t imen ts  et mouvements  de so l  

sont interdirs e s  exhaussements des sols liés a a construction d'un oâtiment mais susceptibles 
de nuire au caractère des lieux, au site e1 au paysage narurel ou bâti ou de gêner l'écoulement 
des eaux. 

Les talus. déblais doivent etre réduits, La différence entre le terrain apres travaux et le terrain 
naturel d'origine r;e doit en aucun cas excéder 1 5 m (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). L'insertion de ces mouvements dci i  ètre obtenue par leur 
étalement. en evitant toute rigidité. 

L-s remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est n ier ieure i IO )/o 

Les talus aoivent être plantes o u  semés 

Clôtures 

La hauteur maximum est fixee a 1 , ô O  m.  Eiles doivent être constituées de haies vives 
éventuellement doublées par un grillage, une barrière ou une murette -hauteur 0.80m- 
surmontée d'un dispositif a claire-voie de conception simple et d'aspect agréable Cette 
disposition s'applique aux murs separatifs des terrains comme a ceux a édifier en bordure des 
voies. 
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La hauteur peut etre portée a 2 m dans le centre anciens ou en cas de clôtures intégrées aux 
constructions ou contiguës a des murs existants. Elles doivent alors être réalisées en 
maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre ou beige. 

Toutefois la hauteur des clôtures ou des mus peut etre adaptée ou imposée par l'autorité 
compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, 
et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

2 -ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

L'implantation. le voiume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivezt 
etre détermines en renant compte de I'environnement et en s'y intégrant le mieux possibie. 

La constructicn doit s adapter a Iâ topographie naidrelie cu :errain afin de ne pas bouleverser le 
paysage 

Les constructions dans I'aspec: général ou certains cetails architecturaux sont d'cn type 
résional affirme étranger a la région sont interdites. 

Les façades dciven: :tre sobres. sans pas:iches c'éléments architecturaux anciens 

Doivent ëtre recouverts d'un enduit tous les matériacx qci par leur nâture et par leur usage de 
la région sont destinés à I'ëtre. tels que le béton grossier, les briques. les parpaings 
agglomérés, etc. 

Les couieurs des enduits doivent être discrètes, ni trop c!aires. ni vives. On doit reprezdre les 
:onalités des matériaux locaux avec comme réference. a terre, la pierre et le sable CU lieu 
d'édification (ocre ou beige). 

Les bardages en bois accolés a des murs piçnons disposant de !arges ouvertures sont 
interdites. 

Les menuiseries doivent être de préférence en bcis. Les ieintes vives sont interdites (jaune 
rouge, etc.). 

B -Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine. 

Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque ia qualité de leur 
architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bati. 
. . .  
C. - Prescriptions applicables aux constructions d'architecture . . traditionnelle 

1- Toitures 

Les toitures aoivent avoir deux, trois ou quatre pars par volume dans le sens convexe avec ~n 
faitage réalise dans le sens de la plus grande d i ~ e i s i o n  de a construction Er leur pente de doit 
pas être infériecre a 50 %. 
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Les toitures a une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont 
accolés à une construction de taille plus importante. Leur taille ne doit pas être inférieure à 25 
%. 

Les panneaux solaires, serre et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent étre 
intégrés a l'enveloppe des constructions en évitant de superstructures surajoutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut étre réalisée conformément a l'ancienne 

2 - Débords 

Les toitures doivent avoir un forget d'au moins 0.30 m mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur. sauf en limite de propriété. 

3- Type de couverture 

Les ccuvertures en Fibrociment, bardeaux d'asphalte et autres matériaux non adaptés au iet! 
ou au caractère de la zone sont interdits. A l'exception des annexes de faible hauteur. 

Les matériaux de couverture dcivent ëtre dans les tons de a terre cuite vieillie )) et teir,:és dâns 
leur masse. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive 
d'aspect. Les couleurs jaune paille et rouge vif. les panachages marqués, !es dessins 
géométriques scnt nterdits. 

4 - Cheminées 

Elles doivent étre situées dans le tiers supérieur de a roitcre, le plus prés possible du faitaçe 
Les souches de cheminées doiveiit être endui;es de la meme facon que les murs. 
Leur volume Soit etre prcportionné a la construction. 

D - Prescriptions applicables aux bâtiments agricoles et artisanaux 

1 - Rappel des prescriptions générales 

Ooivenr étre recouverts d'un enduit tous les matér!aux q ~ . i  par leur nature et par l'usage de ia 
région sont destinés à l'étre. tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. 
etc. 

Les couleurs des enduits doivent ëtre discrètes. ni trop claires, ni foncées. ni vives. Ondoi t  
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme riférence. la terre. la pierre et le 
sable du lieu d'édification (ocre ou beige). 
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2- Toitures 

La pente des toitures ne doit pas ëtre inférieure à 25 ?'O dans le sens convexe. avec un faitage 
réalise dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
La longueur du faitage ne doit pas dépasser 30 m par volume. 

A r t i c l e  NB 12 - Stat ionnement  

Le sraiionnement des véhicules correspondant aux jesoins de la cûnstruction doit é t r l  assure 
par des installations propres en dehors des voies publiques. 

II es; exigé 

- 1 .5  emplacements par logemsnt coIl€c;if 
- 1 amplaccment par logement social. 
- 2 emplacsrnents car logement individue;. 
- i emclac-ment pour 25 m2 de ccrnmerce, 
- smplacements pour 100 m2 de su6aces de oureau et d'arrisanat 
- 1 anpiacerrenr par unir+ d'hfbergsmeni en hi(el. 

Ar t ic le  NB 13 - Espaces  l ibres et plantat ions - Espaces b o i s é s  c lassés  

SECTION III - Poss ib i l i tés  maximales d 'occupat ion  d u  so l  

A r t i c l e  NB 14 - Coef f ic ient  d 'occupa t i on  d u  So l  

Le coeiiicient d'occupation du sol (COS) est fixe à O 15 pour l'habitât er 3.2Q pour les acrivitas 
e? les arnfnagements e l  extensions des constructions existantes. 

Ar t i c le  NB 15 - Dépassemen t  d u  coeff ic ient d 'occupa t i on  du so l  

Le dépassement du COS pour la reconstruction d'un batiment sinis:rS a i'identique des 
surfacls est autorisé. Dans ce cas, la taxe de surdensité n'est pas due si la demande de 
permis de construire est déposée dans un délai de 2 ans suivant le sinistre. 
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I 
1 Chapitre IV - Dispositions applicables a la zone NC 1 

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

Elle comprend les sec:eurs 

- NCa reserve a 'ouverture et l'exploitation de carrieres 
- NCac reserve a l'ouverture et l'exploitation de carrieres et le concassage 

SECTION I - Na tu re  d e  l 'occupat ion et de l 'u t i l i sa t ion  d u  so l  
. , 

A r t i c le  NC 1 - Occupa t i ons  e t  u t i l i s a t i o n s d u  s o l  admises  

Sont acmis sous conditions 

- S I  par l e ~ r  situation ou leur mportancs 11s nimcosent pas, soir i; réalisatior Far 'a 
commune d8+<;uipements publics nouveaux. soir un surc:oit !rnFonant de depersss a~ 
fonc:ionnement des s e ~ ~ i c e s  publics. 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel delai et par quelle collectivité pubiique 
OU piir quei concessionnaire les rravaux nécessaires seronr exécutés 

:. Les constructions et installations. les occuparicns et utiiisations du soi direct?ment !iées 
, néc?ssairss a 'activite des expio1,tations 2gricoIes et oisc:coles 

2 .  cour les bàtirnenrs d'habitation exis~ants ncn liés a I'activite agricole d'une sun'âce 
mininiurn ae 50 m2. si le clos et le couvert sonr âssurés : 
- leur exrension jusqu'à 250 m2 de suriace hcrs e l ivre nette. y compris !'sxiStant. 

- une extension de 30 m2 supplemenraires si la surface hors ceuvre nette initiale est 
superieure a 250 m2, 

- leur aménagement dans le volume du büti existant d'un seul tenant sans limite de 
surface hors couvre nette. 

3. Pour les batiments à usage d'activités non lies a i'ac:ivite agricole : 

- leur extension dans la limite de 50 ?/O de :a - >utiace hors ~ u v r e  nette 

.(. Les annexes aux habitations existantes limitées a 30 mi . . 
5. Le changement de destination aes bàtiments 3x;stanrs liés à l'activiré agr!cole. si le cios e !  

le couvefi scnt assurés dans le volume existant. 

5 L'extension aes bàtiments a usages d'activité non lies a I'activiré agricoie dans a iir,ite de 
50 ?6 de leur surface existante ne presentanr pas do nuisances nccmpatibles avec les 
exigences du milieu naturel. 

7 Los instaliâtions classées necessaires a la mise cn jaleur des produits agriccies iocaux. 

8 Les equipernenrs d'infrastructure sbsceptioles d'être reâlises dans la zo re  
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9. Les exhaussements et affouillements du sol liés a l'activité agricole et piscicole. 

10. Le camping à a ferme, dans la mesure où il concerne moins de 20 campeurs ou moins de 
6 abris de camping à la fois. 

11. Les aires naturelles de camping. 

12. La transformation des bit iments existanis dont le clos et le couverr sont assures en gites 
ruraux. 

13. Les plans d'eau nécessaires à l'irrigation et a ia psc~culture. 

14. La reconstruction a l'iaentique des surfaces ces oatiments non lies à I'actii~ité agricole en 
cas de sinistre. 

: C  Les clôtures 

15 Les piscines 

17 Les ouvrâges iecPn~ques necessaires au 'ûnc-ioriemen: des s e ~ ~ i c i s  publics 

:8 En secteur K a .  I'ouverturo et !'expioitation ce 'carriires 

19 En secyeur NCsc i'ouverture et I'sxoloitation de carrières et:le cbncassage 

Article NC 2 - Occupa t i ons  et ut i l isat ions d u  s o l  in te rd i tes  

- 
I oules CûnSiruc:;ons. iristallations. occdpotions et crilisarions CU soi sâuf celes énur re ré~s  
I';nic!e NC 1 

SECTION II - Cond i t i ons  d e  l 'occupat ion  d u  s o l  

Article NC 3 - Accès  et vo i r ie  

L'article R 11 1.4 du Cade de l'llrbanisme. rappelé dans ie titre 1 Dispositions Gén6rales. rosie 
applicable. 

Article NC 4 - Desser te par les réseaux 

1. Eau 

Toute construction a usage d'haoitation doit etre racc~rdée au réseau public d'eau potable 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

Toute construction doit etre raccordée au réseau p u ~ l i c  a'assainissement A défaut de réseau 
puolic. Lin dispositii d'assainissement individuel autonome conforme la législation en ' i i g ~ e u r  
es: obligatoire. 

- 
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2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés SU: le terrain doivent garantir I'ecoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur 

Er, l'absence de réseau ou en cas de réseau insuifisant les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptes a l'opération et au terrain. 

III. Autres réseaux 

L'installation des réseaux d'~lectricité et de téléphone sera ~ubordor~née 3 une étude de trac? 
en vue d'assurer la protection du site Dans la mesure du possible. ils seront enterrés. Les 
ceboisements pour le passage de ces réseaux doivent S!re limit6s. 

A r t i c l e  NC 5 - Caractér ist iques deS.terrains 

Sans colet. 

Ar t ic le  NC 6 - Imp lan ta t ion  des  construct ions p a r  rappor t  aux vo ies  
et  empr ises publ iques 

Les cispositicns décrites ci-dessous s'appliquent aux vcles publiques et privées ouvefies 3 a 
c~rcuiaiicn puulique : dans le cas d'une vDje pr:vee. la limite Ce la voie se substitlie a 
I'ali-nernent. 

Les ~ O ~ ~ i r u c t i o n s  dcivent ètre édifiées ?n recul. au minimum de 5 mètres par rapporr 3 
l'alicnement ces voies publiques existantes. modiiiécs CU a créer sauf dispositions contraires 
contenues aans ie documen! graphique. 

L'amBnagemen: et l'agrandissement des construcricns existar,res à l'intérieur de ces marges 
de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la siiuaticn de ces 
constructions Dar rappor; a la voie: visibilité: accks, ?laigissement éventuel. etc ... 

Les acces auromobiles (portails portes de garage etc ) devronr respecrer un recul minimurr 
de 5 metres par rapport a l'alignement 

Tcutefois pour des raisons de sécurité. a'architecrure. ou tenant aux particularités du site, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites et notammenr pour e s  
outiages techniques nécessaires au ionctionnemert des serices publics. 

Ar t i c le  NC 7 - Imp lan ta t i on  des  cons tmct ions  pa r  rappor t  
aux  l imi tes separatives 

A rncins que le bàtiment a construire ne jouxte la iimite parcallaire la disranco comptée 
horizontalement de tout point de ce catiment au poini de la limite parcellaire q ~ i  en es: ie plus 
rapproché dcit È-ire au moins égale a la mcitie ae !a ziiference d'altitude er.tre ces aeux points. 
sans pouvoir Brre inférieure à cina métres, 
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Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de i'alinea ci-dessus, le permis de construire ne peut etre accorde que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de I'immeuble. 

Des implantations différentes pourront étre admises pour les ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services pubiics. 

Ar t i c le  NC 8 - I m p l a n t a t i o n  des  cons t ruc t ions  l e s  u n e s  p a r  r a p p o r t  
a u x  au t res  s u r  u n e  m ê m e  p rop r i é té  

Une distance d'au moins quatre métres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'enscieiliement 

A r t i c l e  NC 9 - E m p r i s e  a u  s o l ,  

Sans able:. 

Ar t i c le  NC 10 - Hauteur  m a x i m u m  des  c o n s t r u c t i o n s  

La hauteur des constructions est mesuree en tout point du bâriment a 'aplomb du terrain 
nature! avant travaux, a l'exclusion des ouvrages techniques cheminées et aurres 
superstructures 

- Cette hauteur, mesuree à l'égout de toiture ne dcit pas sxceder 

- 12 mètres pcur les batiments à usage agricole 
. - 7 metres pour les autres batiments. 

- 12 metres pour les installations iiees à I'exploitarion des carrières en zone NCa 

A r t i c l e  NC 11 - A s p e c t  extér ieur  

L'article R.117.21 du Code de l'urbanisme visé dafis les Dispositions Générales (Titre 1 )  
demeure applicabie. 

Dispositions particulières pou r  les b i t iments  d'habitation 

Le permis de construire peut être refusé ou i 'ëtre accorde que sous réserve de l 'obse~~at ion 
de prescriptions speciales, s'il ne respecte pas !es dispositions suivantes 

1 -DISPOSITIONS CONCERNANT LES ABORDS 

A- Implantation des b i t imen ts  e t  mouvements de sol 

sont nrercits les exhaussements des sols liés a la ccns:ructicn d'un bâtiment mais susceptibles 
de nuire au caractère des lieux. au site et au paysage rarurei ou bâti ou de génei l'écoulement 
des eaux. 
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Les talus, déblais doivent être réduits, La difference entre le terrain aprés travaux et le terrain 
naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1, 5 m (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garages). L'insertion de ces mouvements doit ëtre obtenue par leur 
étalement. en évitant toute rigidité. 

Les remblais sont interdits lorsque a pente du terrain est inférieure à 10 %. 

Les talus doivent étre plantés ou semés 

La hauteur maximum est fixée a ?,ô0 m. Elles doivent être constituées de haies vives 
éventuellement doublées par un grillage, une barrlère ou une murette -hauteur 0,80m- 
surmontée d'un dispositii à claire-voie de ccnception simple et d'aspect agréable. Cette 
cisposition s'applique aux murs séparstiis des terrains comme 3 ceux à édifier en bordure des 
voies. 

La hauteur peut étre ponée à 2 m dans le centre anciens ou en'cas de clôtures intégrées aux 
constructians ou contiguës a des murs existan:~. Elles doivent alors étre réalisées en 
maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre ou beige. 

Toutefois la hauteur des clôtures ou des mus peut êtr? adaptée ou imposée par I'autorite 
compétente en fonc:~on de la nature parriculière de 'instailation ou de la topographie des lieux. 
et selon des criteres de sécurité. de salubrité et de bcnne ordonnance en usage. 

2 -ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A - Prescriptions générales applicables a toutes les constructions 

L'implantation. le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent 
être déterminés en :enant compte de l'environnement et en s'y inrégrant le mieux possible. 

La cons:ructicn doit s'adapter à la tcpographie naturelle du terran afin de ne pas bouleverser le 
paysage. 

Les constructions dans l'aspect çénéra ou certains détails architecturaux sont d'un type 
regional affirmé étranger à la réçion sont interdites 

Les façades doivent être sabres, sans pastiches d'éléments architecturaux anciens 

Doivent étre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par leur usage de 
a région sont destinés à 'être,  tels que le M o n  grossier. !es briques. les parpainçs 
agg!omérés. etc. 
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Les couleurs des enduits doivent être discrètes. ni trop claires, ni vives. On doit reprendre les 
' 

' tonalités des materiaux locaux avec comme référence, la terre, la pierre et le sable du lieu 
d'édification (ocre ou beige). 

Les bardages en bois accoles a des murs pignons disposant de iarges ouvertures sont 
interdites. 

Les menuiseries doivent être de préférence en bois. Les teintes vives sont interdites (jaune, 
rouge, etc.). 

8 - Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine. 

Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque a quaiite de leur 
architecture permet une ntegration satisfaisante dans le site naiurel ou bat' 

C. - Prescriptions applicables aux constructicns d'architecture traditionnelle 

1 - Toitures 

Les toitures doivent avoir deux. trc!s CU quatre pans par volume dans le sens convexe avec un 
faitage rêalisé dans le sens de la plus grande dimension ce la construction et leur pente de doit 
pas être inférieure à 50 %. 

Les toitures a une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci son1 
accolés a une construction de talle plus importante. Leur taille ne colt pas être inférieure a 25 
%. 

Les panneaux solaires. serre et autres Eléments d'architecture Lioclimatique doivent étre 
iritégrés a l'enveloppe des constructions en évitani de scperstructlires surajourées. 

En cas de reslauration, la toiture ncuveile peur érre réâsee conformément a ['ancienne. 

2 - Débords 

Les toitures doivent avoir un forget d'au mcins O30 m mesuré horizontalement depuis le r;u 
extérieur du mur, sauf en limite de propriete. 

3 - Type de couverture 

Les couvertures en Fibrociment, bardeaux d'asphalte et autres matériaux non adaptés au lieu 
ou au caractère de la zone sont interdits. A l'exception des annexes de faible hauteur. 

Les matériaux de couverture doivent etre dans les tons de a terre cuite vieillie » et teintes dans 
leur masse. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive 
daspect. Les couleurs jaune paille et rouge -,/ii, les panachages marqués, les dessins 
géométriques sont interdits. 
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Elles doivent etre situées dans le tiers supérieur ce la toiture, le plus prés possible du faîtage. 
Les souches de cheminées doivent etre enduites de la même façon que les murs. 
Leur volume doit être proportionne à la construction. 

D - Prescriptions applicables aux bâtiments agricoles et artisanaux 

1 - Rappel des prescriptions générales 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la 
région sont destinés à l'être, tels que le beton grossier. les briques. les parpaings agglomérés, 
etc. 

Les couieurs des enduits doivent être discretes. ni trap c l~ i res,  r,i foncées, ni vives. On doit 
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence. !a terre. la pierre et le 
sable du !heu d'édification (ocre ou beige). 

2- Toitures 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 25 D/c dans le sens convexe, avec un iaitage 
réalisé dans le sens de a plus grande dimension de la construction. 
La Icngueur du iaitage ne doit pas dépasser 30 m par vdume 

Ar t i c l e  NC 12 - Stat ionnement  

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

A r t i c l e  NC 13 - Espaces l ibres et  p lan ta t ions  

Sans objet 

SECTION III - Poss ib i l i tés  max imales  d 'occupa t i on  d u  s o l  

A r t i c l e  NC 14 - Coef f ic ient  d 'occupat ion  d u  s o l  

Sans objet. 

. , 
Art ic le  NC 15 - Dépassemen t  d u  coef f ic ient  d 'occupa t i on  d u  s o l  

Sans objet. 
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Chapitre V - Dispositions applicables à la zone ND 

II s'agit d'une zone naturelle. a proteger en raison d'une part de l'existence de risques de 
nuisancss. d'autre par! de la qualite des sites. des milieux naturels. aes paysages et de leur 
intéret. norîmment du pcint de vue esthétique cu écniogique. 

E,le comprend 'es secteurs 

- NDa 3 vccaBon d8équipemer,ts sportifs i t  de otsrs. 
- ND0 rorrssponaanr a une zone de prcrection ce îaptzçe d'eau potable. 
- NDs rorrescondant 3 une 7N!i,KF {Zone Naturiile d'lnrérèt Ecologique F2unist:que e! 

?lor;s?iquei 
- NOEl 2xpose i r;sque for! ,c' inord~rion . . 

SECTION 1 - Nature  de l 'occupat ion et d e  l 'u t i l isat ion du s o l  

Anicle ND 1 - Occupat ions  et ut i l isat ions du s o l  admises 

Sonr acms SSUS ccnditions 

- Si par leur j i tuat io~ ou leur impocance ils n'lmçosenr aas soit !a réalisârion par la commune 
d'écuipemenrs publics r,ou'~eaux. soit un ~ ' ~ r c r c i t  imponant de dépenses de fOnCtiOnrI€ment 
des ser~ices p~bi ics.  

- - si ia commLne ast en mesure d'indiquer dans quel célai ri par queile collectivire p~b l ique 
OU par que conccssionraire les rravcux nécessaires sercnt exécutés. 

1 Pour les bàriments exis:anis a caniirion de ne pas nicdiiier !eur asced general 
(volumétrie inseeion dans le paysaoe) 

- leur extension sans criangement ce destinatior et dans la lirniie d i  250 m'. sous 
:ksewe que :eur surface au sol dépasse 50 ma avent 1'ex:ension. 

- leur arn4nâgement sans changement de destination. 
- leur rec3nstructicn a l'identiaue des surfaces en cas de sinistre sans cnangernent de 

destinatior. 

2. Four les bitiments dacdvités existants 

- leur exrension dans la limite de 50 YO de la surface hors œuvre nette. 

3. ' i l s  équipernefs i"'ifiirasirccture susceptibles d'ktre r4alisés dans a zone dans 13 mesure 
. où toutes ~rgcautions sont prises pour assurer leur oonne insertion dans le paysage. 

4 Les clorures 

5. Les piscines 

6 Les Ouvrzges :echniq~es necissair ls au foric:iornemant 3es sewices publics 

7 LSS d € m ~ i i t . ~ f l ~  

8 Les annexes EUX i-abirations existantes iirnitées a 30 rn2 

9 L2s abris pour animaux de moins de 20 rnl de suiaca en bois et démontables 

- - - -  ~ 
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10. Dans le secteur NDa, les aires de loisirs publiques ou privées et leurs équipements 
d'accompagnement. 

11. Dans le secteur NDp : 

Les bàtirnents liés à l'exploitation du réseau d'eau 

La reconsiruction à l'identique sans changement de destination 

L'extension de moins de 30 m2 jusqu'a un plafond de 150 rn2 de SHOh 

Le changement de destination des batiments existan!~ des lors qu'il n'entraine pas un 
risque supplémentaire vis à vis des captages. 

Les batiments ou extension de bâtiments existants s'ils sont directement liés à l'activité de 
l'extraction de matériaux de la Sté iv1OREL. 

Les installations nécessaires a I'axploitation a I'enrretien e: au développement du fleuve 
RHONE et des ouvrages de la CNR dès lors qu'elles nontrainent pas un riscjce 
supplémentaire vis a vis du captage. 

72. Dans le secteur NDRI, sous réserve de ne pas aggraver je5 risques er de ne pas en 
. , 

provoquer ce nouveaux. scnt seuiernent cdmis 

a i  scus réseme auils ne conduissnt pas a une augmentacion de la popularion exoose? . les 
travaux d'entrstien et de gestion courants des cmsrruc:ions er installa!icns existanres, 
notamrnenr les aménagements internes. les trairemenrs de facades la réfection des 
toitures. 

b] sous resen/e d'un renrorczment de la sêcurire des personnes et ae reduction de a 
vulrierabilire des biens 

- les extensions limitées qui seraient nécessaires a des mises aux normes d'haoiiabilite 
ou de sécurité. 

- la reconstruction ou la réparation des batiments sinistrés. dans le cas ob la cause aes 
dommaçes n'a pas de lien avec ie isque a I'origir,e du classement en zone interdire. 

c) Sous réserde qu'ils ne fassent pas I'objer d'une occupation humaine permanente sr que 
a sécuriré des personnes soii assurés les âbr;s Iégers. annexes des ~ât lments 
d'habitstion. 

d) LSS équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionrement des serdices publics 
SOLS réserve que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropnées aux risques. y 
compris ceux créés par les travaux. 

e) Tous travaux et aménagements de nature à :&duire les risques 

f) Les installa!ions nécessaires a l'exploitation a l'entretien et au développement du fleuve 
RHONE et des ouvrages de la CNR dés lors qu'elles n'entrainent pas un risque 
supplémentaire vis a vis du risque d'inondaticns, 

. 13 - Dans la zone ND, les installations nécessaires a i'expioitation . a l'entretien et au 
developpemenr du fleuve RHONE et des ouvrages de la UNE, 

Ar t i c le  ND 2 - Occupa t ions  et ut i l isat ions du sol in te rd i tes  

Sont interdites les occupations et utilisarions du soi ncn prévues a l'article ND 1 

En secteur NDp. toute construction est interdite sauf celles auroris5es au blûl- ' ,  1 

En recteur NOS, toute c o n s t ~ c t j o n  ast interdite, 

En secteur NDRI, toute nouveile consiruction est interdite. 
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SECTION II - Cond i t ions  d e  l 'occupat ion du sol 

A r t i c l e  ND 3 - Accès et vo i r ie  

L'article R 111 4 du Code de l'urbanisme rappele dans le titre I Dispositions Genérales reste 
applicâble 

A r t i c l e  ND 4 - Desserte pa r  les  réseaux 

1. Eau 

T3ute CorisrrUciiûn a usage d' i rbi tât icn dcit S:re rcccord€? su rSrecu cublic d'eau potâole 

. , 

Il. Assainissement 

1. Eaux usées 

- 
1 OUte constmc:ion doit etre raccordée au riseau c ~ b i i c  d'assainissemen:. A deiaut de r6seru 
puolic un dispositif d'assainissement individuel autonome c c ~ i o r m e  a la legislarion en vigueur 
esr obligatoire. 

2. Eaux pluviales 

Les arnénaçements réalisés sur le :errain doivent Garantir i'$coulenenr des eaux pluviales 
dâns le réseau collec:eur. 

En i'absence Ce reseâu au en cas de réseau insuffisant les arnénaçernents nécessaires au 
libre Gcoulement des eaux pluviales sont a la charge sxciusive dc propr~étaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III. Autres réseaux 

Linsrallation des réseaux d'électricité et de tél€phone sera suboraonnée a une étude de tracé 
en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure au possible. ils seront entenés Les 
déboisements pour le passage de ces réseaux doivent étre limités. 

Article ND 5 - Caractér ist iques des  terra ins 

Saris objet. 
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Art ic le  ND 6 - Implantation des  construct ions p a r  r a p p o r t  aux  v o i e s  
et  empr ises publ iques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques er privées ouvertes a la 
circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue a 
l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique. les constructions autorisees à 
I'articie ND 1 doivent étre édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport a l'alignement 
des voies publiques existantes, modifiées ou à créer 

L'aménagement et l'agrandissement des construc:ions existantes à I'interieur de ces marges 
de recul pourront étre autorises dans la mesure ci; iis n'aggravent pas la situation ae ces 
cons:ructions par rapport à !a voie: visibiliie. acrSs. eiarçissement Sventuel. etc . .  

LES accê: automobiles (portails, pones de garase zrc ) devront :esoec:er un r e c ~ l  -ninimur: 
de 5 mBtres par rapport a l'alignement. 

- 
I curefois pour des raisons de sacurire d'archirec:ure. CL. ienanr aux 3ârjcularités du sire. des 
mplanratians differentes pourront Grre autorisees ou pr6sc:ires et notamment pcur les 
ouvrages technicues nécessaires au icnctionrement des ser~ices publics. 

Ar t i c le  ND 7 - Imp lan ta t ion  des construct ions pa r  r a p p o r t  
aux  l im i tes  séparatives 

A moins que le bâtiment a construire ne jouxre l,a limite parce!lâire. 12 disrarce comptoe 
iorizontalemer;t de tout point de ce bariment au poinr de 1â limite parcsllôire ,qui en est ie pius 
rapproché doit étre ai: moins Bgale à la moitié de la différence d'altitude enrre ces deux ~CintS. 
sans pouvoir érre inférieure à cinq rn~rres.  

Lorsque par son gabarit ou son irnplântaticn. un immeuble Sari rxistant n'es: pas conformf 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut è;re accordé que o u r  
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions. ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 
le gabarit de i'immeuble. 

Des ~mplantations differentes pourront ëtre admises pour les ouvrages tecnniques necsssares 
au foncticnnement des services publics 

Ar t ic le  ND 8 - Imp lan ta t i on  des construct ions les  u n e s  p a r  r a p p o r t  
a u x  au t res  sur une même propr ié té  

~ne'distance d'au moins quatre mètres peut arre imposée .$ntre deux bâtiments non crrtigus 
notamment pour des raisons l e  salubrité OU d'ensoie~ilement 

A r t i c l e  ND 9 - Emprise a u  so l  

Sans obier 

- 
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Article ND 10 - Hau teu r  m a x i m u m  des  c o n s t r u c t i o n s  

La hauteur des constructions autorisées à l'article ND 1 est mesurée en tout point du bâtiment 
a I'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres mesurée à l'égout de toiture 

Article ND 11 - Aspec t  extér ieur  

L'article R.111.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dispositions particulières pour les bâtiments d'habitation 

Le permis de construire peut être refusé ou n'étre accordé que 'scus réserve de l'obsewation 
Se prescriptions spéciales, s'il ne respecte pas les dispositions suivantes 

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ABORDS 

A- Implantation des bât iments et mouvements de sol 

sont interdits les exhaussements des sols liés a la construction d'un batiment mais susceptibles 
de nuire au caractère des lieux, au site et au paysage naturel ou bati ou de gêner l'écoulement 
des eaux. 

Les talus. déblais doivent ètre réduits. La différence er,tre le terrain aprks travaux et le terrain 
naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder :, 5 m (cette disposition ne s'applique pas aux 
rampes d'accès aux garagesj. L'insertion de ces mouvemenrs doit etre obtenue par leur 
étalement, en évitant toute rigidité. 

Les remblais sont interdits lorsque la pente au terrzin est inferieure a 10 % .  

Les talus doivent être plantés ou semés 

Clôtures 

La hauteur maximum es: fixée à 1 , E O  m. Elles doivent ëtre constituées de haies vives 
éventuellement doublées par un grillage, une barrière ou une murette +auteur 0,80m- 
surmontée d'un dispositif a claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette 
disposition s'applicue aux murs separatifs des terrains comme a ceGx à édifier en bordure des 
voies. 
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' La hauteur peut être portée à 2 m dans le centre anciens ou en cas de clôtures intégrées aux 
-constructions ou contiguës à des murs existants. Elles doivent alors être réalisées en 

maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre ou beige. 

Toutefois la hauteur des cldtures ou des mus peut etre adaptée ou imposée par l'autorité 
compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, 
et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

2 -ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A - Prescriptions générales applicables a toutes les constructions 

L'implantation, le volume et les prcportions des constructions dans tous leurs éléments doivent 
être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. 

La construction doit s'adapter à la topographie iaiurele du terrain afin de ne pas bouleverser le 
paysage 

Les constructions dans l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger a la région sont interdites. 

Les facades doivent ëtre sobres, sans pastiches d'e!éments architecturaux anciens 

Doivent ëtre recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par leur usage de 
la région sont destines a l'être. teis que le béion grossier, les briques, les parpaings 
agglomérés, etc. 

Les couleurs des enduits doivent etre discrètes. ni trop ciaires, ni vives. On dcit reprendre les 
tonalités des matériaux locaux avec comme réference. la terre. la pierre et le sable du lieu 
ci'édiiication (ocre ou beige). 

Les bardages en bois accolés a des murs pignons disposant de larges ouvertures sont 
interdites. 

Les menuiseries doivent être de préference en bois. Les teintes vives sont interdites (jaune 
rouge, etc.). 

B -Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine. 

Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur 
architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. 

C. - Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1 - Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre cans par volume dans le sens convexe avec un 
faitage réalisé aârts le sens de la plus grande dimension de ia cons:ructicn et leur pente de cioit 
pas étre inférieure a 50 Oh. 

Les toitures a une pente sont autorisées pour les ,iolumes annexes lorsque ceux-ci sont 
accolés a une construction de tai!le plus importante Leur taille ne doit pas être inférieure a 
25 Yc 

commune de PORCIEU-AMBLAGNIEU page 64 



Les panneaux solaires, serre et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent étre 
intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant de superstructures surajoutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément a l'ancienne 

2 - Débords 

Les toitures doivent avoir un forget d'au moins 0.30 m mesuré horizontalement depuis le nu 
extérieur du mur. sauf en limite de propriété, 

3- Type de couverture 

Les couvertures en Fibrociment. bardeaux d'asphalte et autres matériaux non adaptés au lieu 
ou au caractère de la zone sont interdits. A i'exceprion des annexes de faible hauteur. 
Les matériaux de couverture doivent étre dans les tons de « terre cuire vieiilie » et teintés dans 
leur masse. Les couieurs nuancées doivent ètre préférées pour évifer une uniformité excessive 
d'aspect. Les couleurs jaune paille et rouge vif. les panachages marqués, les dessins 
géométriques sont interdits. 

Elles doivent étre situées dans le tiers supérieur ae a !oirdre. le ?lus prés possitle du iaitage. 
Les souches de cheminées doivent étre erduites de a mérne façon que les murs. 
Leur volume doit être proportionné a la construction 

* 

D - Prescriptions applicables aux bâtiments agricoles et artisanaux 

. 1 - Rappel des prescriptions générales 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par ;eur nature et par l'usage de a 
région sont destines a I'étre, tels que le béton grcssier. les briques, les parpaings agglomérés. 
etc. 

Les couleurs des enduits doivent étre discrètes, ni trop claires. ni foncées, ni vives On doit 
reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la terre, la pierre et le 
sable du lieu d'édification (ocre ou beige). 

2- Toitures 

La pente des toitures ne doit pas etre inférieure à 25 % dans le sens convexe, avec un faîtage 
réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
La 6r;gueur du faitage ne doit pas dépasser ?O m par volume 
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Ar t i c l e  ND 12 - Stationnement 

La s:clionnemrn: .-?es ,/ei;icuIes correspor,danr: aux riesoins c ] i  la ccnstruc~ion doit érr2 assure 
3ar ?es ini:cI!a~ions arcpres 2n denors des voies ,:uclicüos. 

Ar t ic le  ND 13 - E s p a c e s  l ib res  e t  plantat ions - Espaces b a i s e s  c lasses  

S2 .s  o,!e:. 

SECTION !Il - Poss ib i l i tes  maximales d 'occupâ t i on  d u  s o l  

Ar t i c le  N D  ?.i - Coei;icien: d 'occupat ion d u  sol 

S ~ P S  3C!E: 

Art ic le ND 15 - Dépassemen t  du coefficienr d ' o c c u p a t ~ a n  a u  s o l  
C 
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