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INTRODUCTION 

• Historique de la planification sur la commune de Cour et Buis 

La commune de Cour et Buis dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) initial prescrit le 07/09/1983 

et approuvé le 28/02/1992. 

Ce plan a été modifié à deux reprises : le 18/06/1993 puis le 30/03/1995. 

Une révision générale a été prescrite le 22/07/1997 et approuvée 22/03/2002. 

Deux modifications du POS portant sur des modifications règlementaires ont été approuvées le 25 février 

2004 et le 29 septembre 2010; puis une modification simplifiée a été approuvée le 20 juillet 2011. 

• Objectif de la modification du POS 

La présente modification a été engagée par la commune conformément aux modalités de l'article L.123-

13 du Code de l'Urbanisme' 

La modification porte sur plusieurs points du règlement: 

Une mise à jour du règlement pour prendre en compte les évolutions législatives récentes 

(réforme de la surface de plancher. .. ) 

Augmentation de la surface des annexes 

Une modification de l'article 11 concernant les clôtures et les toitures 

Une modification de l'article 8 concernant les implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 

Une modification des articles 2 des zones urbaines et à urbaniser et 7 pour la zone Ui 

Le plan d'occupation des sols est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre Ill du titre 11 du livre 1er du code de l'environnement. 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée: 
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3; 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels; 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
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1 MODIFICATIONS APPORTEES AU POS EN VIGUEUR 

La présente modification porte uniquement sur le règlement du POS en vigueur. Les autres pièces ne sont 

pas concernées par la procédure. 

La présente note de présentation vaut complément du rapport de présentation. 

L'ensemble de remaniements règlementaires réalisés dans le cadre de cette procédure ne vise pas à 
modifier les grandes lignes d'aménagement et de développement du territoire. Il vise à mettre à jour le 

règlement au regard des évolutions législatives récentes et apporte des modifications pour répondre à 
des besoins relatifs aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol constatés sur la commune. 

1.1 lA PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES RECENTES 

• La réforme de la surface de plancher 

La présente modification du POS prend en compte la réforme de la surface de plancher de référence en 

urbanisme suite à l'ordonnance de 16 novembre 2011 et du décret du 29 décembre 2011. Elle prévoit, à 
partir du 1er mars 2012, une substitution automatique des valeurs exprimées en surfaces hors œuvre 
nette (SHON) et en surfaces hors œuvre brute (SHOB), par la valeur exprimée en surface de plancher, 

conformément aux objectifs fixés à l'article 25 de la loi « Grenelle >> . 

Depuis cette date du 1er mars 2012, la« surface de plancher>> est l'unique référence pour l'application de 

l'ensemble des règles d'urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en 
SHOB ou en SHON. 

Modification apportée au POS : 

Le sous-titre 2 du règlement du POS « Définitions de base »a été mis à jour :suppression des définitions 

de SHON et SHOB, et ajout de la définition de la surface de plancher. 

De plus, un remplacement dans tout le règlement des notions de SHON et SHOB par la notion de 
<<surface de plancher>> a été opéré. 

• La définition de l'emprise au sol 

La définition de l'emprise au sol figurant au sous-titre 2 du règlement du POS «Définitions de base», a 

elle aussi, été modifiée. La modification du POS corrige la définition (article R.420-1 du code de 

l'urbanisme). 

Texte en vigueur: 

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain 

d1assiette. 

Texte modifié : 
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surplombs inclus à l'exception des simples modénatures et des simples débords de toiture.>> 

Commune de Cour et Buis 
Modification N°3 du POS 



• La modification de la liste des constructions ou installations dispensées de formalité ou 
soumises à déclaration préalable 

La surface des constructions nécessitant une déclaration préalable ou dispensées de formalité a été 
modifiée (article R.421-2 a et R.421-9 a du code de l'urbanisme). 

La présente modification du POS corrige de cette évolution législative le sous-titre 2 du règlement du POS 

<< Définitions de base ». 

Texte en vigueur: 

Sont soumis à déclaration préalable : 

- Les constructions créant de nouvelles surfaces de plancher supérieures à 2 m2 et inférieures ou 

égales à 20 m' de SHON ou SHOB. 

Texte modifié : 

Sont soumis à déclaration préalable : 

- Les constructions créant de nouvelles surfaces de plancher supérieures à 5 m 2 et inférieures ou 
égales à 20 m'de surface de plancher. 

1.2 MODIFICATION DE LA SUPERFICIE DES ANNEXES 

Le POS en vigueur prévoit au sous-titre 2 du règlement du POS «Définitions de base», une définition de 
l'annexe. La définition de l'annexe limite cette construction à 40m2

• La commune souhaite augmenter cette 

surface jusqu'à 100m
2 

(hors piscines) car de nombreuses demandes d'extension des annexes lui sont faites. 

Texte en vigueur: 

Annexes à l'habitation 

Il s'agit de petits bâtiments attenants ou non attenants à l'habitation situés sur le même tènement, 
dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à 
proximité de l'habitation principale ou piscines; pour chaque habitation, la surface totale des 
annexes est limitée à 40m2

• 

Texte modifié : 

Annexes à l'habitation 

Il s'agit de petits bâtiments attenants ou non attenants à l'habitation situés sur le même tènement, 

dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à 
proximité de l'habitation principale ou piscines; pour chaque habitation, la surface totale des 
annexes est limitée à 100 m' (hors piscines). 

1.3 MODIFICATION DE L1 ARTICLE 8 

La commune souhaite ne pas imposer de distance entre bâtiment sur une même parcelle notamment 
parce que la taille des terrains a tendance à diminuer. Cette proposition va dans le sens de l'économie 
d'espace. 

Le règlement en vigueur des zones U et NA à vocation d'habitat n'impose pas strictement de distance en 
utilisant le verbe pouvoir. Toutefois, pour clarifier et pour éviter toute interprétation, le règlement est 
modifié. Il est proposé de ne pas règlementer l'article 8 dans les zones urbaines et à urbaniser (Ua, Ub, 
NAa). 
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Dans les zones naturelles ou agricoles, la règle actuelle est maintenue puis que les terrains sont de plus 

grande taille et qu'il ne s'agit pas de zones à densifier. 

Texte en vigueur: 

((Une distance d 1
0U moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 

notamment pour des raisons de salubrité ou d 1ensoleWement et de lutte contre l'incendie. » 

Texte modifié : 

« Sans objet )) 

1.4 MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 

La commune a souhaité apporter plusieurs remaniements concernant l'article 11 du POS ayant pour 
objectif de faciliter l'instruction et d'apporter une certaine souplesse à quelques dispositions afin de 

mieux répondre à la demande. 

• Les toitures 

La commune souhaite redéfinir de façon moins stricte les prescriptions relatives aux toitures et 
notamment permettre les toitures à 1 pan car il y a de la demande pour les annexes et pour les bâtiments 
à toiture végétalisée. 
Par ailleurs, depuis l'entrée en application de la loi Engagement National pour l'Environnement de juillet 
2010 entrée en application en janvier 2011 (dite loi Grenelle), il n'est plus possible de prendre des 
dispositions règlementaires interdisant un procédé favorisant les économies d'énergie (les toitures 
végétalisées peuvent contribuer à une sur isolation thermique de la construction). 

Ces modifications concernent les zones Ua, Ub, NAa, NC et ND. 

Texte en vigueur: 

Les toitures: 
«Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un 
faÎtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être 
comprise entre 35 et 45 %. 
Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une 
construction de taille plus importante " 

Texte modifié : 

Les toitures: 
<< Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un 
faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être 
comprise entre 35 et 45 %. 
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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 
-les constructions de moins de 20 m2 
-les constructions présentant les critères de performance énergétique et e·nvironnementale 
renforcée prévus par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation issu de la 
loi Engagement National pour l'Environnement dite « loi Grenelle>> (performances 
énergétiques- toiture végétalisée notamment). 
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• Les clôtures 

Dans le POS en vigueur, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,60m dont 0,60m de mur plein maximum. 

Texte en vigueur: 

Les clôtures : 
«La hauteur maximum est fixée à 1,60 mètres à partir du terrain naturel. Elles doivent être 
constituées de haies vives éventuellement doublées par un grillage~ une barrière ou une murette -
hauteur maximum 0,60 mètres - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séporatifs des terrains comme à ceux à 
édifier en bordure des voies. >> 

Seul le règlement de la zone Ua correspondant au centre village, autorise l'édification de murs pleins 
de grande hauteur, en lien avec les continuités urbaines du centre ancien. 
« La hauteur peut être portée à 2 mètres dans la zone UA (correspondant au village ancien UA) 
lorsqu'elles sont réalisées en maçonnerie pleine enduite 2 faces, avec de préférence une couvertine 
dans les tonalités ocre foncé, pisé. " 

La commune de Cour et Buis est consciente que cette disposition a permis de préserver dans le village 
une ambiance à dominante végétale et ouverte. En effet, on observe souvent que l'édifîcation de 
hauts murs, conduit à modifier sensiblement le paysage qui devient de plus en plus minéral et urbain. 
Ceci a également un impact sur les comportements sociaux (montée de l'individualisme). 

La commune souhaite toutefois, en bordure des voies bruyantes (routes départementales 538 et 37), 
autoriser l'édification de murs de plus grande hauteur afin de permettre aux riverains de se protéger 
des nuisances sonores liées au trafic routier le long de ces axes. 
Seuls les murs le long de ces axes, seront autorisés à atteindre une hauteur de 2 m maximum. 

Une modification de l'article 11 des zones UB, UBa, NAa est proposée en ce sens. 

Texte modifié : 

Les clôtures : 
«La hauteur maximum est fixée à 1,60 mètres à partir du terrain naturel. Elles doivent être 
constituées de haies vives éventuellement doublées par un grillage, une barrière ou une murette -
hauteur maximum 0,60 mètres - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à 
édifier en bordure des voies. " 

« Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité) et 
uniquement en bordure des routes départementales 538 et 37, la hauteur des murs peut être portée 
pour une raison de protection contre le bruit, à 2 mètres maximum à partir du terrain naturel ou en 
fonction de la topologie des lieux, du niveau de la route. 
Ces murs devront être enduits sur les deux faces, dans les tonalités ocre foncé, pisé, et surmonté 
d'une couvertine inclinée en direction du fond privé. 
Des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le gestionnaire de la voirie à 
l'occasion de l'édification de clôtures nouvelles pour permettre une meilleure visibilité (par 
exemple : des pans coupés aux angles des voies, des reculs, des hauteurs différentes ... ) !! 
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1.5 MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA ZONE U1 

Le POS en vigueur prévoit dans l'article 7 de la zone Ui, un recul d'au moins Sm des constructions, excepté 

pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Or la zone actuelle, qui 

est partiellement construite, comporte des constructions implantées à moins de 5 m des limites 

séparatives. L'article Ui 7 compromet donc tout projet d'extension en prolongement du bâtiment. 

La commune a souhaité remédier à cette limite règlementaire dans l'objectif de faciliter l'implantation de 

nouvelles activités économiques sur le territoire. De plus, ceci participe à l'économie d'espace prônée par 

les dernières lois. 

Texte en vigueur: 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points sans être inférieure à cinq mètres. 
Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité. 
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

Texte modifié : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d1altitude entre ces deux points sans être inférieure à cinq mètres. 

Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité. 

Des implantations différentes pourront être admises: 

-pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 

-pour l'extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du 

présent règlement, à condition de ne pas aggraver la non-conformité à la règle ou que les travaux 

soient sans effet sur ces dispositions. 

1.6 MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES ZONES UA, UB, Ul, NAA 

La commune ne souhaite pas autoriser l'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité des 

habitations, c'est à dire en zone Ua, Ub, Ui, NAa. La commune les autorisera uniquement dans les secteurs 

éloignés des habitations. 

Cette interdiction est justifiée par un motif d'urbanisme lié à la protection des paysages urbains et aussi en 

vertu du principe de précaution. En effet, l'application du principe de précaution doit s'imposer chaque fois 

que la preuve de l'innocuité d'une technologie nouvelle n'est pas avérée, ce qui est le cas pour les effets 

des antennes relais sur la santé humaine. Elles devront donc être éloignées à une distance garantissant une 

sécurité optimum. 

Cette interdiction ne concerne pas les autres secteurs de la commune afin de ne pas compromettre 

l'exécution des obligations de service public des opérateurs. 

Dans les zones Ua, Ub, Ui, NAa sera ajouté en article 2 « Les antennes relais ». 
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2 CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU POS 

2.1 EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 

La présente modification ne génère pas d'évolution quant aux superficies des zones. 

2.2 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LE CODE DE L'URBANISME ET LES OBJECTIFS DU 

POS 

Conformément aux dispositions des articles L. 123-13 du Code de l'Urbanisme, la présente modification 

entre dans le champ d'application de cette procédure. 

Elle n'est pas de nature à porter atteinte l'économie générale du POS en vigueur sur la commune de Cour et 

Buis. Elle va dans le sens des lois actuelles en permettant d'optimiser le foncier. 

Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels. 

Enfin, elle ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

2.3 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET LES SERVITUDES DU POS 

• Servitudes d'Utilité Publique 

Aucune servitude n'est concernée par la présente modification. 

• Risques technologiques et nuisances 

Les secteurs sur lesquels porte la modification ne sont pas concernés par des risques technologiques. 

La modification permet une meilleure prise en compte des nuisances sonores le long des routes 
départementales; et met en œuvre un principe de précaution vis à vis des antennes relais. 

• Risques naturels 

La modification ne concerne pas des secteurs à risque et ne modifie pas 
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3 INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT, SA PRESERVATION ET SA MISE EN 

VALEUR 

3.1 PRESERVATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE 

La modification ne porte pas atteinte à la zone agricole. 

3.2 PROTECTION DES PAYSAGES 

La modification n'a pas d'effet majeur sur le paysage. La possibilité de construction de mur d'une hauteur 

allant jusqu'à 2m le long des routes départementales, s'est accompagnée d'un renforcement de l'article 11 

sur les aspects de ces murs permettant une meilleure intégration paysagère. 

3.3 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

La modification ne porte pas atteinte à l'environnement et n'a pas d'effet sur les milieux naturels. Elle 

permet au contraire une meilleure prise en compte des enjeux de densification et d'économie foncière. 
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INTRODUCTION 

• Historique de la planification sur la commune de Cour et Buis 

La commune de Cour et Buis dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) initial 
prescrit le 07/09/1983 et approuvé le 28/02/1992. 

Ce plan a été modifié à deux reprises : le 18/06/1993 puis le 30/03/1995. 

Une révision générale a été prescrite le 22/07/1997 et approuvée 22/03/2002. 

Sur la base de ce document en vigueur, deux modifications du POS portant sur des 
modifications réglementaires ont été approuvées le 25 février 2004 et le 29 septembre 
2010. 

• Procédure de modification simplifiée 

La loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés a instauré la procédure de modification simplifiée pour 
faire évoluer de façon mineure les plans locaux d'urbanisme. 

Le décret du 18juin 2009 a donc ajouté deux articles au Code de l'urbanisme précisant 
les cas d'utilisation de cette procédure et les modalités de sa mise en œuvre. 

•• • L'article R. 123-20·1 indique que la procédure de modification simplifiée peut être 
utilisée pour : 
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a- Rectifier une erreur matérielle ; 

b- Augmenter, dans la limite de 20 %. le coefficient d'emprise au sol, le coefficient 
d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les 
plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions 
existantes ; 

c- Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur 
terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même 
terrain; 

d- Diminuer, dans la limite de 20 %. la superticie minimale des terrains constructibles ; 

e- Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation 
de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre 
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade 
du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions 
de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux 
pluviales; 

f- Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise. 

Commune de Cour et Buis 
ModiflcaHon slmpUfiée du POS 



• • • L'article R. 123-20-2 précise les modalités de mise en œuvre afin que le projet de 
modification soit porté à la connaissance du public et que ce dernier puisse formuler 
des observations. 

La procédure se déroule donc de la façon suivante : 

·Rédaction du projet de modification simplifiée et de l'exposé des motifs. 

· Mesures de publicité : publication par voie d'affichage huit jours au moins avant 
l'ouverture de consultation du public et durant toute la durée de celle-ci ; 
publication et caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et rappelé 
dans les huit premiers jours de celle-ci. 

- Ouverture de consultation du public en mairie pour une durée de un mois avec 
l'ouverture d'un registre pour permettre au public de formuler ses observations. 

- Clôture de la consultation. A l'issue de la consultation publique, le projet de 
modification simplifiée du PLU peut faire l'objet de modifications limitées pour 
tenir compte des observations émises au cours de la consultation, ou être 
abandonné ou être approuvé par le conseil municipal en l'état. 

-La délibération d'approbation marque l'achèvement de la procédure et doit 
faire l'objet d'un affichage en Mairie pendant une durée d'un mois. 

- Une mention de cet affichage est insérée en caractère apparent dans un journal 
diffusé dans le département. 

- La délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée du PLU qui lui 
est annexé est transmise au Préfet en vue du contrôle de légalité. 

Commune de Cour et Buts 
Modification simplifiée du POS 
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1 OBJET ET JUSTIFICATION DE lA MODIFICATION SIMPliFIEE 

Le règlement du POS en vigueur sur la commune de Cour et Buis prévoit des surfaces 
minimum de terrain pour construire dans ce rfa ines zones du territoire communal : 

• Dans la zone UA. il n'y a pas de surface minimum. 

• Dans la zone UB, l'article 5 prévoit: 
((Pour toute construction, tout terrain doit avoir une superficie minimum hors voirie de 
1300 m', exception faite : 

- des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, 

-des annexes à l'habitation d'une surface inférieure à 20 m2 {type abris de 
jardins, bucher, garage ... ), 

-des piscines, 
pour lesquels une superficie de terrain différente pourra être admise. 

Dans les secteurs UBa et UBarg, cette superficie est ramenée à 1 000 m'.» 

• Dans la zone NAa, l'article 5 prévoit: 
(( Dans la zone NAa, la superficie minimale de chaque lot sera fixée à 1300 m', 
exception faite des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics pour lesquels une surface différente pourra être admise.» 

• Dans la zone NC, l'article 5 prévoit: 
((Pour les terrains non raccordés au réseau public d'assainissement, la superficie 
minimum est fixée à 1500 m'. >> 

• Dans la zone ND, l'article 5 prévoit: 
((Pour les terrains non raccordés au réseau public d'assainissement, la superficie 
minimum est fixée à 1500 m'.>> 

Afin d'optimiser le foncier et de promouvoir un urbanisme davantage économe en 
ressources foncières, comme l'encourage la loi Solidarités et Renouvellement Urbains du 
13 décembre 2001 et l'impose la loi parfont "engagement national pour l'environnement" 
dite Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010, la commune de Cour el Buis envisage de réduire 
la surface nécessaire pour construire. Cette réduction interviendra uniquement dans la zone 
UB, proche du centre village. Les surfaces seront inchangées pour les autres zones. 

La commune souhaite donc réduire la surface minimum imposée pour construire dans la 
zone UB de 20% (maximum autorisé par la procédure de modification simplifiée en verfu de 
l'alinéa d) de l'article 123-20-1 ), Ainsi la surface minimum passera de 1 300m2 à 1 040 m2 de 
terrain. Ce changement permettra en outre d'harmoniser les surfaces exigées dans les zones 
UB, UBa et UBarg. 
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2 MODIFICATIONS APPORTEES AU POS EN VIGUEUR 

2.1 

La modification simplifiée entraîne uniquement une modification du règlement du POS 
en vigueur. Les autres pièces ne sont pas concernées par la procédure. 

La présente note de présentation vaut complément du rapport de présentation. 

EVOLUTION DU REGLEMENT 

• Modification de l'article 5 de la zone UB 
L'article 5 du règlement de la zone UB du POS en vigueur est modifié pour permettre la 
construction d'habitation sur des terrains de plus petite taille. 

Texte en vigueur: 

11 Pour toute construction. tout lerrain doit avoir une superficie minimum hors voirie 
de 1 300 m'. exception faite : 

- des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, 

-des annexes à l'habitation d'une surface inférieure à 20m2 {type abris de 
jardins, bucher, garage ... }, 

- des piscines, 
pour lesquels une superficie de terrain différente pourra être admise. 

Dans les secteurs UBa et UBarg, cette superficie est ramenée à 1 000 m'.>> 

Texte modifié : 

u Pour toute construction. tout terrain doit avoir une superficie minimum hors voirie 
de l 040 m', exception faite : 

- des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, 

-des annexes à l'habitation d'une surface inférieure à 20m2 {type abris de 
jardins, bucher, garage ... }. 

-des piscines, 
pour lesquels une superficie de terrain différente pourra être admise. 

Dans les secteurs UBa et UBarg, cette superficie est ramenée à 1 000 m'. » 

2.2 EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 

La présente modification ne génère pas d'évolution quant aux superficies des zones; 
seuls les indices de risques ont évolués. 

Commune de Cour el8uis 
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3 CONSEQUENCES DE LA MODIFICAllON DU POS 

3.1 LE CADRE BATI ET L'ORGANISATION URBAINE 

La modification apportée à 1' article 5 de la zone U B du règlement du POS assurera une 
meilleure cohérence des règles. notamment sur l'utilisation rationnelle du foncier. 
Cette réduction de surface n'a pas de conséquence majeure sur le cadre bâti ou 
l'organisation urbaine et permettra seulement d'ouvrir à l'urbanisation quelques terrains 
supplémentaires autour de centre bourg. 

3.2 LE PAYSAGE ET LES MILIEUX NATURELS 

La modification n'a aucun effet sur le paysage et les milieux naturels, et n'a pas 
d'impact sur les zones naturelles ou agricoles. 

3.3 LES RISQUES 

La modification n'a aucun effet sur les risques. 

3.4 LA COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE AVEC LE CODE DE L'URBANISME 

Conformément aux dispositions des articles R. 123-20-1 et R. 123-20-2 du Code de 
l'Urbanisme, la présente modification simplifiée entre dons le champs d'application de 
cette procédure. 
Elle n'est pas de nature à porter atteinte l'économie générale du POS en vigueur sur la 
commune de Cour et Buis. 

Elle ne réduit pas un espace boisé classé. une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière. 

Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

Enfin, elle ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
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INTRODUCTION 

• Historique de la planification sur la commune de Cour et Buis 

La commune de Cour et Buis dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) initial 
prescrit le 07/0911983 et approuvé le 28/02/1992. 

Ce plan a été modifié à deux reprises: le 18/06/1993 puis le 30/03/1995. 

La révision n°l a été prescrite le 22/07/1997 et approuvée 22/03/2002. 

Une modification du POS portant sur des modifications réglementaires a été approuvée 
le 25 février 2004. 

• Objectif de la présente modification du POS 

La modification a été engagée par la commune conformément aux modalités de 
l'article L.l23-l3 du Code de l'Urbanisme' 

La madification porte sur: 

Une modification du plan de zonage suite aux travaux effectués dans la zone à 
risques du ruisseau de Troulllal el suite à l'expertise du site réalisée par RTM en 
décembre 2008. 

Une amélioration du règlement afin : 

• d'apporter des précisions, des compléments et des rectifications mineures 
{habitations en zone d'activité .... ) 

• de mettre à jour le règlement par rapport aux évolutions législatives et 
notamment intégrer les modifications issues de l'ordonnance du 8 décembre 
2005, entrée en vigueur au 1er octobre 2007 {dispositions générales) 

1 <<Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. 

La procédure de modification est utilisée 0 condition que la modification envisagée: 
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième 

alinéa de l'article L. 123-1 ; 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole au une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux na1urels; 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
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1 OBJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

1.1 MODIFICATION OU PLAN DE ZONAGE DANS LE VILLAGE 

• La carte des aléas en vigueur 

Sur la base de reconnaissance de terrains effectuées en janvier 1998, la commune de 
Cour et Buis a établi une carte des aléas de versant et des aléas torrentiels sur 
l'ensemble du territoire communal, à l'échelle du l /10 000 sur fond topographique. 

Cette carte a été traduite dans le Plan d'Occupation des Sols qui a été mis à l'enquête 
publique lors de la révision en 2002. 

Au niveau du village, le ruisseau du Trouillat, affluent de la Varèze, présente des risques 
de débordement. Ce ruisseau qui prend sa source au Sud de la commune à l'amont du 
bois du Rey, collecte les eaux de la RDS38 et possède plusieurs combes affluentes. A 
l'amont du village le lit du ruisseau est peu profond et rejoint son exutoire (un fossé de 
faible dimension). Lors de fortes précipitations, le fossé ne peut évacuer l'intégralité du 
débit : le village est alors envahi par les eoux. 

La corte des aléas classe donc : 

- en amont du CD37, le chenal du torrent du Trouiltat en zone d'aléa fort (T3) de 
crue torrentielle, et en aléa moyen de crue torrentielle (T2) une zone concernée 
par un écoulement possible en rive gauche empruntant le ruisseau de la Mairie 

-en aval du CD37. la quasi totalité du village est concerné par l'aléa moyen de 
crue torrentielle (T2). 

Voir extrait de la carte des aléas en page 8. 

• La traduction de la carte des aléas crue torrentielle dans le POS en vigueur 

Au niveau du village, la carte des aléas crue torrentielle s'est traduite dans le POS par la 
création de secteurs spécifiques : 

- UART, exposé à aléa fort de crues torrentielles 

- UARt, exposé à aléa moyen de crues torrentielles 

- UArt, exposé à aléa faible de crues torrentielles 
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Extrait de la carte des aléas de 1998 figurant dans le dossier du POS en vigueur 

Commune de Cour et Buis 
Modification n°2 du POS 

Page 8/31 



• Les travaux réalisés par la commune et la détermination de l'aléa résiduel 

Une étude sur le risque torrentiel de ce ruisseau a été réalisée par la société OREADE 
conseil2 et préconise des travaux d'aménagement pour protéger le village. 

Depuis l'approbation du POS en 2002, la commune a réalisé des travaux visant à réduire 
l'intensité de l'aléa crue torrentielle au pourtour du ruisseau du Trouillat: merlon de terre 
en rive gauche, passage sous accès à la propriété Perrin (remplacement de la buse 
antérieure par un cadre béton), surélévation ... 

Extrait du rapport d'expertise de RTM - 2009 

--··-·-------

2 1< Ruisseau du Trouillat: étude du risque torrentiel- OREADE Conseil- mai 1998 
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Compte tenu des travaux réalisés, la commune a confié au service RTM une m1ss1on 
d'analyse de l'aléa résiduel concernant les aléas de crue torrentielle du ruisseau du 
Trouillat. Cette redéfinition des zones d'aléas dans le village permet à la commune 
d'envisager de nouvelles règles d'urbanisme dans ce secteur et de reconsidérer les 
classements au POS. 

Le rapport d'expertise fournit des conclusions qui permettent de réduire les zones à 
risques sur deux secteurs (cf rapport RTM en annexe du présent document el carle p. JO): 

à l'aval de la RD 37, une bande de terrain comprise entre la RD 538 et la VC3 était 
classée en zone d'aléas moyens (UARt). 

Avec les travaux de remplacement des buses par un cadre béton sous l'accès à la 
propriété Perrin et de relèvement de terrain en rive gauche, le risque de 
débordement du ruisseau du Trouillat en rive gauche est considéré comme 
fortement diminué. 

Cette zone d'aléas moyens (UARt) peut être reclassée en zone d'aléas faibles (UArt). 

ExtraHs de la carle des aléas de 2002 et exfraft de la nouvelfe proposition de classement de RTM en 2009 

Ex!rait dv POS de 2002 et de la modification de 2010 
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à l'amont de la RD 37, la plateforme du CD37 a été légèrement surélevée ce qui 
permet aux écoulements de se diriger vers le stade et de se cantonner en rive droite. 

La zone UBaRt (aléa moyen) peut alors être reclassée en zone d'aléas faibles (UBart). 

Extraits de la carle des aléas de 2002 et extrait de la nouvelle proposition de classement de RTM en 2009 

Extrait du POS de 2002 et de la modificaffon de 2010 
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1.2 MODIFICATION DU REGLEMENT 

• Modification sur la forme du règlement 

Suite à la dernière modification du POS. les éléments ajoutés ou modifiés lors de celle 
procédure figurent en caractère gras italique souligné, et les éléments supprimés sont 
biffés. 

La présente modification reprend globalement l'ensemble de ces éléments et ne les 
fait plus apparaître en caractère distinct. 

• Modification des Dispositions Générales 

1- La présente modification porte sur une mise à jour des articles d'ordre public de la 
page 5 à 7 du règlement modifié. 

La réforme des autorisations d'urbanisme, issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 
et du décret du 5 janvier 2007. est entrée en vigueur au 1er octobre 2007. Ce texte 
modifie de façon substantielle le livre IV du code de l'urbanisme (dispositions 
applicables aux constructions, aménagements et démolitions). 

Ces textes opèrent des changements importants et regroupent notamment les 
11 autorisations différentes et les 5 régimes de déclaration, en 3 permis (permis de 
construire, d'aménager et de démolir) et 1 autorisation préalable. 

Il encadre et précise l'instruction des autorisations et garantit notamment les délais 
d'instruction. 

La présente modification du POS de Cour et Buis est donc l'occasion pour la commune 
de mettre à jour les éléments issus de la réforme. 

L'article 2 du règlement des dispositions générales du POS en vigueur est intégralement 
remplacé. 

Texte en vigueur : 

2.- Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111-21 du Code de 
l'Urbanisme rappelés ci-après : 

Article R Ill -2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si /es constructions, par leur situation 
ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, ou à la sécurité 
publique. 
Il en est de même si /es constructions projetées. par leur implantation à proximité 
d'autres installations, leurs caractéristiques, ou leur situation sont de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R l l l -3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, 
par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou 
de vestiges archéologiques. ( 1} 
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Arlicle R 111-4: Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'Incendie. Il peut également être 
refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de levr configuration 
ainsi que de l'intensité, du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: 

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

b} à la réalisation de voies privées ou de lous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième 
alinéa cî-dessus. 

Il peut être exigé Jo réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lot:S 
de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux 
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans fe cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un 
plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement 
des travaux. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Article R lll-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n• 76-628 du 10 Juillet 
1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de 
/'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséqvences 
dommageables pour l'environnement. 

Arllcle R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par le ur importance, leur 
situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives 
d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas 
directeurs intéressant !es agglomérations nouvel/es approuvés avant le 1er octobre 
1983 ou postérieurement à cette date dans les conditions prévues au b du deuxième 
alinéa de l'article R. 122-22". 

ArticleR 111-21 :Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation. leur architecture, Jeut:S dimensions ou l'aspect extérieur des bdtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte ou caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
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Texte modifié : 

2 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article 
R. 111 - 1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables à toute demande 
d'occupation ou d'utilisation du sol. 
Ces articles concernent: 

• La salubrité et la sécurité publiques (Art. R. /11-2) 

u Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations." 

• La conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique (Art. 
R. 111-4) 

u Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. " 

• La desserte par les voies, les accès et le stationnement (Art. R. 111-5 et R 111-6) 

Article R. 111-5 
u Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination 
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques 
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. " 

Article R. 111-6 
u Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer 

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques 
des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet; 

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires 
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article 
R. 111-5. 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement 
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un 
plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des 
travaux. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. '' 
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• Le respect de l'environnement (Art. R. 1 1 1- 1 5) 

u Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.!! 

• Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (Art R. 1 1 1-2 1) 

11 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentaleS.!! 

2- La présente modification ajoute un paragraphe à la fin de l'article 4- Risques naturels. 

L'article 4 du règlement des dispositions générales du POS en vigueur (P 10) est 
complété par le texte suivant : 

a Suite à la réalisation de travaux visant à réduire l'intensité des phénomènes dans le 
centre village le long du ruisseau de Trouillat, la commune a fait procéder à une expertise 
de l'aléa résiduel, réalisée par le service RTM en décembre 2008. Cette expertise a 
conduit la commune à procéder à la présente modification du POS. !! 

3- La présente modification modifie et complète l'article 6 - Rappel de procédures 
applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol 

L'article 6 du règlement des dispositions générales du POS en vigueur (p 10 et 11) est 
modifié pour prendre en compte l'ordonnance de 2005. 

Texte en vigueur: 

- Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, et 
l'édification de clôtures sont soumis à déclaration de travaux. 

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

Texte modifié : 

A compter du 1 •• octobre 2007, le regrme du permis de construire et des 
autorisations d'urbanisme est rénové par décret. Les 11 régimes d'autorisation et 5 
régimes de déclaration sont regroupés en 3 permis et 1 déclaration préalable. 

Sont soumis à permis de construire : 

-Les constructions de nouvelles surfaces hors œuvre brute supeneure à 20m 2
, les 

éoliennes de plus de 10 m de hauteur, les bassins supérieur à 100m 2
, toutes les 

piscines couvertes de plus de 1,80 m de haut, les châssis et serres de productions 
supérieures à 4 m de hauteur ou d'une hauteur supérieure à 1,80 met d'une surface 
supérieure à 2 000 m>, les /ignes électriques de plus de 63 000 volts. 

- ainsi que les travaux sur les constructions existantes qui modifient soit les structures 
porteuses du bâtiment, soit sa façade, ou oyant pour effet de modifier le volume du 
bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur, 

Page 15/31 Commune de Cour et Buis 
Modification no2 du POS 



-de même que tous travaux sur les immeubles inscrits au litre des monuments 
historiques, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et 
pour des motifs de sécurité visés par l'articleR. 421.8. 

Sont soumis à déclaration préalable : 

- Les constructions créant de nouvelles surfaces de planchers supérieures à 2 m' et 
inférieures ou égales à 20 m'de SHOB. 

-Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou dans un 
parc résidentiel de loisirs supérieur à 35 m'de SHON. 

- Les pylônes de plus de 12 m de haut, les murs (autres que les murs de soutènement 
et de clôture), de plus de 2 m de haut, les bassins supérieurs à 10 m'et inférieurs ou 
égal à 100 m'. 

- Les changements de destination, tous les travaux de ravalement ou les travaux 
ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur. 

• Modification de l'article 1 

• de la zone Ui : Occupations et utilisations du sol admises 

L'article 1 du règlement de la zone Ui du POS en vigueur est modifié afin d'encadrer plus 
strictement les constructions édifiées en zone artisanale. 

Texte en vigueur: 

1.- Les constructions et les lotissements à usage artisanal ou industriel, y compris les 
installations soumises à déclaration et autorisation dès lors qu'elles ne produisent 
pas de nuisances pour le proche environnement urbain. 

2.- Les halls d'exposition et de vente. 

3.- Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou 
la surveillance des établissements implantés dans la zone à condition : 

- que l'activité soit déjà installée sur la zone 
-qu'une isolation phonique adaptée soit réalisée. 
-que leur surface hors œuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m'. 

4.- Les bureaux 

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

6.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

7.- Les clôtures. 

B.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Texte modifié: 

1.- Les constructions et les lotissements à usage artisanal ou industriel, y compris les 
installations soumises à déclaration et autorisation dès lors qu'elfes ne produisent 
pas de nuisances pour le proche environnement urbain. 

2.- Les halls d'exposition et de vente. Leur changement de destination en habitation 
est interdit. 
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3 - Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
surveillance des établissements implantés dans la zone à condition : 
. qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité, 
. que l'activité soit déjà présente dans la zone ou construite simultanément 
. et que leur surface ne dépasse pas 50m2 de SHON. 

4.- Les bureaux. Leur changement de destination en habitation est interdit. 

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

6.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

7.- Les clôtures. 

8.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif (transformateur électrique, bassin d'eau pluvial ... ). 

• de la zone UZ : Occupations et utilisations du sol admises 

L'article 1 du règlement de la zone UZ du POS en vigueur est modifié pour supprimer les 
notions sans objet de rr eaux de vidanges de piscines)), etH d'abris légers)), car aucune 
construction à usage d'habitation n'est passible dans cette zone. 

Texte en vigueur: 

Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire. 

Dons le secteur Ulrg, affecté par un risque faible de glissement de terrain, les 
constructions visées ci-dessus sont autorisées, sous réserve que les rejets d'eaux 
[eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine J, 
soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire naturel, situé en 
dehors de la zone de glissement et capable de recevoir un débit 
supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 
Néanmoins, il est recommandé au Maitre d'Ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N" 4 en annexe Y du 
P.O.S. 

- De plus dans les secteurs UZRV el UZRG sont seuls admis, sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) -les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture. sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation 
de la population exposée : 

b) - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 
d'habitabilité ou de sécurité, 

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en secteur 
d'aléa fort ou moyen, 
sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction 
de la vulnérabilité des biens ; 

c)- les abris légers, 
d) - les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services 

publics, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par les travaux, 

e)- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 
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Texte modifié : 

Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au 
fonctionnement du service public ferroviaire. 

- Dans le secteur UZrg, affecté par un risque faible de glissement de terrain les 
constructions visées ci-dessus sont autorisées, sous réserve que les rejets d'eaux 
(eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage}, soient possibles dans les réseaux 
existants ou dans un exutoire naturel, situé en dehors de la zone de glissement el 
capable de recevoir un débit supplémentaire. sans aggraver les risques ni en 
provoquer de nouveaux. Néanmoins, il est recommandé au Maitre d'Ouvrage, 
sous sa responsabilité. d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N° 4 
en annexe V du P.O.S. 

- De plus dans les secteurs UZRV et UZRG sont seuls admis, sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux: 

a} - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation 
de la population exposée ; 

b} - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 
d'habitabilité ou de sécurité, 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en secteur 
d'aléa fort ou moyen, 
sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction 
de la vulnérabilité des biens; 

c} - les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services 
publics, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par les travaux, 

d} - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

• Modification des articles 4 des zones UA, UB, Ui, NAa, NC et ND 

Les articles 4 du règlement des zones UA, UB, NAa, Ui. NC et ND du POS en vigueur sont : 

modifiés sur le paragraphe relatif à l'eau potable en supprimant <<de préférence H 

car une alimentation sur le réseau d'eau potable public est obligatoire dans les 
zones desservies. 

Texte en vigueur : 

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

Texte modifié : 

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

et complétés afin de rappeler la compétence du SPANC en matière 
d'assainissement non collectif. 

Les articles 4 du règlement des zones UB, Ui, NAa, NC et ND du POS en vigueur sont 
modifiés comme suit : 
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Texte en vigueur: 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau, un 
dispositif d'assainissement autonome conforme à la législation peut-être autorisé. 

Texte modifié: 

11 Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à J'article 33 du Code de Jo Santé Publique. A défaut de réseau, un 
dispositif d'assainissement autonome conforme à Jo législation peut-être autorisé, 
conformément aux prescriptions du règlement d'assainissement en vigueur sur le 
territoire édictées par Je SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). >> 

L'article 4 du règlement de la zone Ui du POS en vigueur est complété pour préciser 
qu'aucun rejet direct d'eau pluviale dons la Varèze ne sera autorisé. 

Texte modifié : 

Aucun rejet direct dons la Varèze ne sera autorisé. 

• Modification de l'article 5 de la zone UB 
L'article 5 du règlement de la zone UB du POS en vigueur est modifié pour permettre la 
construction d'annexes à l'habitation de moins de 20m2 sans surface minimale de 
terrain. 

Texte en vigueur: 

Pour toute construction, tout terrain doit avoir une superficie minimum hors voirie de 
1300 m2

, exception faite des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics pour lesquels une surface différente pourra être admise ; dans 
les secteurs UBo et UBarg, cette superficie est ramenée à 1000 m2

• 

Texte modifié: 

11 Pour toute construction, tout terrain doit avoir une superficie minimum hors voirie 
de 1300 m 2

, exception faite : 
-des ouvrages techniques nécessaires ou fonctionnement des services publics ou 

d'intérêt collectif, 
-des annexes à l'habitation d'une surface inférieure à 20m2 (type abris de jardins, 

bucher, garage .. .), 
-des piscines, 
pour lesquels une superficie de terrain différente pourra être admise. 

Dons les secteurs UBo et UBorg, cette superficie est ramenée à 1000 m2
• !! 

• Modification des articles 7 des zones UA, UB, Ui, NAa, NC et ND 

Les articles 7 du règlement des zones UA, UB, Ui, NAa. NC et ND du POS en vigueur 
sont complétés par l'ajout un schéma illustrant les règles de recul par rapport aux limites 
séparatives. 

De plus, les articles 7 du règlement des zones UB et NAa, du POS en vigueur sont 
modifiés pour supprimer une disposition illégale. 
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Texte en vigueur: 

La construction sur limite n'est autorisée que pour des constructions n'excédant pas 
3,50 m de hauteur mesurée sur limite et 6 m de distance horizontale sur limites ou 
plus avec un accord de doit privé. 

Texte modifié: 

La construction sur limite n'est autorisée que pour des constructions n'excédant pas 
3,50 m de hauteur mesurée sur limite et 6 m de distance horizontale sur limites. 

• Modification de l'article 10 de la zone Ui 
La notion de u hors tout H figurant dans l'article lO du règlement de la zone Ui du POS en 
vigueur est précisée. 

Texte en vigueur: 

La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 
12 mètres hors tout. Seules, les installations techniques telles que cheminées, 
châteaux d'eau etc ... peuvent dépasser cette côte. 

Texte modifié : 

La hauteur maximale des constructions par rapport ou sol naturel est fixée à 
12 mètres hors tout (en tout point du bâtiment). Seules, les installations techniques 
telles que cheminées, châteaux d'eau etc ... peuvent dépasser cette côte. 

• Modification des articles 11 
•des zones UA, UB, NAa, NC, ND 

Les articles ll du règlement des zones UA,UB, NAa, NC et ND du POS en vigueur sont 
modifiés sur les points suivants : 

Paragraphe 2- Les matériaux 

Ajout de l'interdiction de créer des dessins géométriques sur les façades. 

Paragraphe 3- Toitures 

Ajout du mot u photovoltdiques H. 

• Les panneaux solaires ou photovoltaïques, serres et autres éléments 
d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des 
constructions en évitant l'effet de superstructures sur-ajoutées. 

Suppression de la fin de la phrase qui est illégal. 

Texte en vigueur : 

Les toitures doivent avoir un forget d'au moins 0,50 m mesuré horizontalement 
depuis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété pour lequel un accord de 
droit privé serait nécessaire. 

Texte modifié : 

Les toitures doivent avoir un forget d'au moins 0,50 m mesuré horizontalement 
depuis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 
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Paragraphe 5 - Clôtures 

Précision de la notion de 11 village ancien n: correspondant à la zone UA uniquement 
pour éviter toute interprétation de la règle. 

Suppression du dernier paragraphe qui pose des difficultés d'application. 

Texte en vigueur: 

• La hauteur peut être portée à 2 mètres dans le village ancien UA lorsqu'elles sont 
réalisées en maçonnerie pleine enduite 2 faces. avec de préférence une 
couvertine dans les tonalités ocre foncé, pisé. 

• Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée en fonction de la 
nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux. 

Texte modifié : 

• La hauteur peut être portée à 2 métres dans la zone UA (co/Tespondant au village 
ancien) lorsqu'elles sont réalisées en maçonnerie pleine enduite 2 faces, avec de 
préférence une couvertine dans les tonalités ocre foncé. pisé. 

•de la zone Ui 
Complément du règlement ayant pour objectif de promouvoir une meilleure 
intégration des constructions. 

Texte en vigueur: 

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

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

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages. 
ou encore par des murettes de faible hauteur -en principe 0,60- surmontées d'un 
dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. doublées de 
haies vives, le tout dans la limite de 2 m de hauteur sur rue et 2 m sur propriétés 
riveraines. 

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

Texte modifié : 

1 - Mouvements de sol 

Les mouvements de sol doivent être limités. 

Les talus, déblais et remblais doivent être réduits. 

2 - Aspect des constructions 
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Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont 
notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons 
ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade. 
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Les teintes des matériaux doivent être discrètes: sont proscrits les teintes trop 
claires (blanc notamment) , trop foncées ou trop vives. 

Sur chaque construction, seul un espace limité pourra accueillir une enseigne 
pour constituer une signature de l'activité. Cette enseigne devra apparaître 
comme un élément à part entière de l'architecture. Elle ne devra pas émerger 
de la construction. Les caissons lumineux sont interdits. 

3- Clôture 

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

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou 
grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur -en principe 0,60-
surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect 
agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 2 m de hauteur sur rue 
et 2 m sur propriétés riveraines. 

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

• Modification des articles 12 des zones UA, UB, NAa 

Les articles 12 du règlement des zones UA. UB, NAa du POS en vigueur sont modifiés. Le 
mot (( immeuble à construire li est remplacé par ((construction à édifier li pour éviter 
toute interprétation et confusion entre immeuble et logement collectif notamment. 

Texte en vigueur: 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à 
construire doit être ossuré par des installations propres en dehors des voies 
publiques. 

Texte modifié : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions à 
édifier doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Les articles 12 du règlement des zones UB et NAa du POS en vigueur sont modifiés par 
rapport au nombre de places de stationnement exigé, le code de l'urbanisme ne 
permettant pas de différencier le logement collectif du logement individuel. 

Texte en vigueur: 

Il est exigé: 

• g emplacements par logement collectif, 

• 2 emplacements par logement individuel, 
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Texte modifié : 

Il est exigé : 

• 2 emplacements par construction à usage d'habitation excepté pour les 
logements locatifs sociaux ou 1 seule place ne peut être exigée. 

• Modification de l'article 13 de la zone Ui 
L'article 12 du règlement de la zone Ui du POS en vigueur est complété afin de 
réglementer l'implantation des zones de stockage et de dépôt. 

Texte en vigueur: 

Les superficies bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de 
stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres 
d'ornement, 
Un plan des projets extérieurs montrant les circulations, parkings, clôtures, réseaux 
et aménagements devra être annexé à la demande de permis de construire. 

Texte modifié : 

Les superficies bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de 
stationnement seront obligatoirement plantées en gazon. arbustes et arbres 
d'ornement. 

Les surfaces de dépôts et de stockage devront être limitées et devront avoir un 
impact visuel réduit depuis les voies publiques. Des dispositifs pourront être exigés 
pour limiter l'impact visuel. 

Un plan des projets extérieurs montrant les circulations, parkings, clôtures, réseaux 
et aménagements devra être annexé à la demande de permis de construire. 

• Modification du règlement de la zone NC 
Afin de mettre en conformité le règlement avec les dispositions des lois en vigueur 
(notamment les lois Solidarité et Renouvellement Urbains et Urbanisme et Habitat), une 
refonte de l'article 1 du règlement de la zone NC 11 Occupations et utilisations du sol 
admises ll est nécessaire. 
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Texte en vigueur: 

1 .- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol 
directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, telles 
que définies dans les Dispositions Générales du Sous Titre Il. 

2.- Pour les bâtiments d'habitation existants non liés à l'activité agricole d'une 
surface minimum de 80 m', si le clos et le couvert sont assurés : 

-leur extension mesurée à condition qu'elle n'augmente pas le nombre d'unités 
d'habitation jusqu'à 250 m'de surface hors oeuvre nette, y compris l'existant, 

3.- Les annexes à l'habitation, telles que définies dans les Dispositions Générales du 
Sous Titre Il. 

4.- Le changement de destination en logements des bâtiments agricoles en 
maçonnerie traditionnelle, dans le volume du bâti existant. 

5.- Les abris pour animaux liés à une exploitation agricole, d'une superficie 
inférieure à 20 m'. 
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6.- La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments non liés à l'activité 
agricole en cas de sinistre. 

7.- Les abris froids en rotation liés à une exploitation agricole.? 

8.- Les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles 
locaux. 

9.- Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone. 

10.- Les clôtures. Electrique? 

11.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

12.- Dans les secteurs NCd, NCdrg et NCdrm, sont seules admises les occupations 
et utilisations du sol énoncées aux paragraphes 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 et 11. 

13.- Dans le secteur NCrv : les constructions visées ci-dessus sont autorisées ; 
néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N° 1 en annexe V du 
P.O.S. 

14.- Dans le secteur NCrt : les constructions visées ci-dessus sont autorisées ; 
néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans les fiches conseil N° 3 et 3 bis en 
annexe V du P.O.S. 

15.- Dans les secteurs NCrg et NCdrg, affectés par un risque faible de glissement de 
terrain, les constructions visées ci-dessus sont autorisées, sous réserve que les 
rejets d'eaux [eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange 
de piscine), soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire 
naturel, situé en dehors de la zone de glissement et capable de recevoir un 
débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 
Néanmoins, il est recommandé au Maître d'Ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N° 4 en annexe V du 
P.O.S. 

16.- Dans les secteurs NCrm et NCdrm : les constructions visées ci-dessus sont 
autorisées ; néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa 
responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N"2 en 
annexe V du P.O.S. 

17.- De plus dans les secteurs NCRt, NCRV, NCRG, NCdRG, NCRg et NCRt. sont seuls 
admis. sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer 
de nouveaux : 

a) - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, les réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne 
conduisent pas à une augmentation de la population exposée ; 

b) - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 
d'habitabilité ou de sécurité, 

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où 
les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 
en secteur d'aléa fort ou moyen, 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la 
réduction de la vulnérabilité des biens ; 

c) - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation. 

d) - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou 
forestière, dans la mesure ou leur fonctionnalité est liée à leur 
implantation. 
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e) - les équipements d'infrastll.Jcture nécessaires au fonctionnement des 
services publics, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les 
travaux, 

1) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

18 .-De plus dons les secteurs NCRT, el NCRI : 

- le libre passage en crête de berge devra être préservé pour permettre le 
faucardage et l'entretien des cours d'eau non navigables ni flottables. 

- aucun exhaussement, aucun dépôt de matériaux, aucune excavation, 
aucun emprunt de matériaux ne doivent être effectués dans le lit et sur 
les berges des torrents. 

Texte modifié : 

Sont admis: 

1.- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol nécessaires 
aux exploitations agricoles. 

2.- Les abris pour animaux liés aux exploitations agricoles, d'une superficie inférieure 
à 20m2. 

3.- La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments non liés à l'activité 
agricole en cas de sinistre. 

4.- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole. 

5.- Dons les secteurs NCd, NCdrg el NCdrm, sont admises les occupations et 
utilisations du sol énoncées aux paragraphes 2, 3, et 4 ainsi que les annexes à 
l'habitation définies dans le sous titre Il des Dispositions Générales. 

6.- Dons le secteur NCrv : les constructions visées ci-dessus sont autorisées ; 
néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N° 1 en annexe V du 
P.O.S. 

7.- Dons le secteur NCrt : les constructions visées ci-dessus sont autorisées ; 
néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans les fiches conseil N° 3 et 3 bis en 
annexe V du P.O.S. 

8.- Dons les secteurs NCrg et NCdrg, affectés par un risque faible de glissement de 
terrain, les constructions visées ci-dessus sont autorisées, sous réserve que les 
rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales. eaux de drainage, eaux de vidange 
de piscine). soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire 
naturel, situé en dehors de la zone de glissement et capable de recevoir un 
débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 
Néanmoins, il est recommandé au Maître d'Ouvrage, sous sa responsabilité, 
d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil W 4 en annexe V du 
P.O.S. 

9.- Dons les secteurs NCrm et NCdrm : les constructions visées ci-dessus sont 
autorisées ; néanmoins. il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa 
responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseil N"2 en 
annexe V du P.O.S. 

10.- De plus dans les secteurs NCRI, NCRV, NCRG, NCdRG, NCRg et NCRt. sont seuls 
admis, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer 
de nouveaux : 

Commune de Cour et Buis 
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a) - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et 
installations existantes, notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, les réfections de toiture. sous réserve qu'ils ne 
conduisent pas à une augmentation de la population exposée : 

b) - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 
d'habitabilité ou de sécurité, 

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où 
les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement 
en secteur d'aléa fort ou moyen, 

sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la 
réduction de la vulnérabilité des biens : 

c) -les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation. 

d) - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou 
forestière, dans la mesure ou leur fonctionnalité est liée à leur 
implantation. 

e) - les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des 
services publics, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les 
travaux, 

f) - tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

11.- De plus dans les secteurs NCRT, et NCRI : 

- le libre passage en crête de berge devra être préservé pour permettre le 
faucardage et l'entretien des cours d'eau non navigables ni flottables. 

aucun exhaussement, aucun dépôt de matériaux, aucune excavation. 
aucun emprunt de matériaux ne doivent être effectués dans le lit et sur 
les berges des torrents. 

• Modification du règlement de la zone ND 

Correction d'erreurs dans la numérotation de la liste des occupations et utilisations 
admises en article 1 du règlement en vigueur : 2 paragraphes portent le N°3, absence 
de point d) dans le paragraphe 11,. .. 
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2 DISPOSITIONS DE LA MODIFICATION 

La modification consiste à rectifier deux pièces du POS en vigueur : 
le plan de zonage 
le règlement 

Les autres pièces ne sont pas concernées par la procédure. La note de présentation vaut 
complément du rapport de présentation. 

2.1 EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE 

La modification du plan de zonage porte sur le plan, échelle 1 /200Qème, uniquement 
correspondant au centre de la commune: le plan de zonage portant sur l'ensemble de 
la commune. échelle 1 /500Qème, reste inchangé. 

Dans le centre le long du ruisseau du Trouillat, les indices de risques ont été modifiés dans 
la zone UA et dans la zone UBa. 

2.2 EVOLUTION DU REGLEMENT 

Plusieurs articles concernant l'ensemble des zones du règlement sont complétés ou 
modifiés. Voir chapitre 1-2 p13 de la présente notice. 

2.3 EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES 

La présente modification ne génère pas d'évolution quant aux superficies des zones : 
seuls les indices de risques ont évolués. 
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3 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LE POS 

3.1 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LE CODE DE L'URBANISME 

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme, la présente 
modification n'est pas de nature à porter atteinte l'économie générale du POS en vigueur 
sur la commune de Cour et Buis. 

La modification du POS ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière. 

Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

Enfin, elle ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

3.2 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET LES SERVITUDES DU POS 

• Servitudes d'Utilité Publique 

Aucune servitude n'est concernée par la présente modification. 
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• Risques technologiques 

Les secteurs sur lesquels porte la modification ne sont pas concernés par des risques 
technologiques. 

• Risques naturels 

La présente modification a pour objectif de faire évoluer le classement de secteurs 
concernés par des risques naturels : aléas de versant et aléas torrentiels. 
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4 INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT, SA PRESERVATION ET SA 

MISE EN VALEUR 

4.1 PRESERVATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE 

La modification qui concerne des zones urbaines du POS, ne porte pas atteinte à la zone 
agricole. 

4.2 PROTECTION DES PAYSAGES 

La modification n'est pas de nature à porter atteinte à la préservation des paysages. 
Le règlement a évolué, notamment dans la zone Ui, pour promouvoir une meilleure 
intégration des constructions dans le paysage. 

4.3 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

La modification n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement. 
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COMMUNE DE 
COURET BUIS 

PLAN D'OCClTP A TION DES SOLS 

1 - RAPPORT DE PRESENTATION 

Alain GERGONDET 
Architecte Urbaniste LYON Mars 2002 



INTRODUCTION 

Le Plan d'Occupation des Sols de Cour et Buis a été prescrit le 7 septembre 1983, 
approuvé le 28 février 1992 et modifié les 18 juin 1993 et 30 mars 1995. 

Par délibération du 22 juillet 1 997~ le conseil municipal a prescrit la révision de ce 
document d'urbanisme essentiellement pour deux raisons : 

• Les risques naturels devaient être pris en compte. 

• La forte croissance de population depuis 1990 et ses conséquences sur les équipe
ments publics rendait indispensable de maîtriser la construction. 

Cette révision offrait aussi 1 'occasion de mettre à jour le zonage pour les emprises de 
la SNCF et de revoir des points du règlement, notamment d'instaurer une superficie 
minimale même en cas de raccordement au réseau collectif d'assainissement. 

Le présent rapport, sur la base de 1 'analyse du milieu et du constat de la situation 
existante, définit les grandes orientations, explicite les choix et justifie les dispositions 
retenues. 

. . ./ ... 
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1. CONNAISSANCE DE LA COMMUNE 

1.1 . Présentation 

Dans le Bas-Dauphiné, à 14 kilo
mètres au sud-est de Vienne et 12 au 
nord de Beaurepaire, son chef-lieu 
de canton, agglomérations auxquel
les elle est reliée par la route dépar
tementale 538, Cour et Buis, com
mune rurale de 700 habitants, étend 
ses 1 3 73 hectares dans la vallée de 
la Varèze, rivière qui prend source 
dans les étangs de la forêt de Bon-

1.2. Description du site 

1.2.1. Site naturel 

Ensemble de plateaux cai llou
teux. de plaines et de collines 
s 'étirant d' Ouest en Est, le Bas
Dauphiné a vu ses reliefs s'éd ifier 
aux dépens de la montagne alpine. 
La topographie générale a été pro
fondément remaniée par les gla
ciers : a lignement de collines morai
niques, déblaiement et élargissement 
des vallées . 

Cour et Buis occupe la vallée et 
ses versants. 

nevaux et sc jette dans le Rbône à 
hauteur de Saint Alban. 

Son territoire a une forme trian
gulaire et atteint 6 kilomètres d'ou
est en est et 4,75 du nord au sud. 

Elle est aussi reliée à la vallée du 
RJ1ône à 1' ouest et à la Côte Saint 
André à J'est par la route départe
mentale 37. 

Elle est traversée à l'Est par la li-

La vallée ouest-est, où serpente 
la Varèze bordée d'arbres entre 380 
et 325 mètres d ' altitude, est large 
d'environ 300 mètres. 

Le versant No rd s'étend jusqu'au 
replat de la li gne de c rête qui sépare 
la vallée de celle de la Gère et le 
versant Sud, en pointe, presque 
jusqu 'au versant Nord de la vallée 
du Dolon. 

Cu lminant à 450 mètres, ils sont 
tous deux très pent1.1s et entaillés par 

1.2.2. Environnement naturel 

Les bo isements et les mil ieux 
humides , cours d'eau et étangs, 
constituent le milieu de vie d'une 
flore et d'une faune diversifiées et 
les bois des zones pentues et des 
bords des ruisseaux j ouent un rô le 
important dans la limitation de 
l'éros ion, le maintien des terrains et 
la qualité des eaux. A ce titre ils 

doivent être protégés . 
En ce qui concerne la faune, les 

vertébrés (poissons, amphibiens, 
reptiles, oiseaux et mammifères) re
censés en Isère dépassent trois cents 
espèces qui se reproduisent réguliè
rement, soit plus de la moitié de la 
fa une vertébrée française . Plusieurs 
espèces sont menacées ou gravement 
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gne TGV. 
Les communes limitrophes sont : 

• Au Nord Eyzin Pinet ; 
• Au Nord-Est Meyssiès; 
• A la pointe Est Saint Julien de 

l'Herms ; 
• Au Sud-Est Primarette ; 
• A l' Ouest Montseveroux. 

de grandes combes ; celle du ruis
seau de Barbarin consti tue la limite 
Sud-Ouest. 

Les bois qui s' étendent sur les 
replats des sommets, notamment la 
Forêt des Blaches au Nord, descen
dent ponctuellement jusqu 'à la val
lée au Nord et quelques langues boi
sées agrémentent le versant Sud. 

Les rives de la Varèze et les bois 
constituent un cadre de grande qua
lité. 

menacées de disparition. 
Cour et Buis est concernée par 

deux Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique) de type !. 

La première concerne la vallée 
de la Varèze à l'ouest du village . 
Bien que fortement bouleversée par 
des travaux de recalibrage, la ri vière 
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constitue une zone refuge pour les 
castors, chassés par les travaux de la 
CNR sur le Rhône. Jusqu' à huit fa-

1.2.3. Site bâti 

La présenc~ humaine est an
cienne, comme en témoigne la dé
couverte d'outillage de l'âge de 
Bronze. 

Le bâti traditionnel se compose 
du vi llage, Cour, de deux petits ha
meaux, le Fit et Buis, et de nom
breux corps de fermes dispersées. 

Le village s'organise sur le re
bord Sud de la vall ée au carrefour 
des deux routes départementales. 
Assez dense, il s'étend sur environ 
300 mètres du Nord au Sud et 
d 'Ouest en Est. Les bâtiments de un 
ou deux niveaux sont implantés à 

1.3. Paysages 

1.3.1. Le relief 

Le rel ief de la commune de Cour 
et Buis est globalement très lisi ble. 
On distingue deux grands ensem
bles: 
• La vallée de la Varèze; 

1 .3 .1 .1 . Réseau hydraulique 

La Varèze recuei Ile les eaux is
sues des versants et des combes 
orientées nord-sud qui entai lient les 
massifs. 

Les affluents de la Varèze sont 

1.3.1.2. Le plateau 

Orienté est-ouest entre la vallée 
de la Gère et la plaine de Bièvre
Va lloire, le plateau de Bonnevaux 
présente un ensemble à peine ondulé 

milles ont été recensées avant les 
travaux. 

La deuxième concerne la forêt 

l'alignement des deux routes et de 
quelques voies perpendiculaires, 
parfois en continu . 

Le Fit, au Nord-Ouest de Cour de 
l'autre côté de la vallée, est consti
tué de quelques constructions au 
carrefou r des deux routes avec qua
tre ou ci nq fe rmes autour. 

Buis, à trois kilomètres à l'est de 
Cour, un peu en retrait au sud de la 
départementale 37 au début du co
teau, est aussi constitué de quelques 
bâtiments. Notons le site et les vues 
de la chapelle perchée. 

Les fermes , assez nombreuses, 

Le plateau de Bonnevaux au 
Nord et au Sud de la commune. 
Le plateau du Bas-Dauphiné est 

découpé par une succession de val
lées parallèles orientées est-ouest. 

pour la plupart des ruisseaux tempo
raires ; seuls trois ru isseaux appar
tenant au massif Sud sont penna
nents : 

Le ruisseau du Varzay, limite 

de co llines composées de terrains 
tertiaires très fréquemment recou
verts de formations quaternaires. 

Au niveau de la commune, le 
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des Blaches, ensemble forestier ori
ginal pour la région avec station 
d' un amphibien rare. 

sont dispersées sur les versants, un 
peu plus au Sud qu'au Nord. 

Une partie des constructions ré
centes, pavillonnaires, est implantée 
en périphérie de Cour, au Sud-Ouest 
au bas du coteau et à l'Est à l'écart 
le long de la départementale 3 7, 
mais toutes les autres le sont à 
l'Ouest du Fit le long et des deux 
côtés de la départementale sur 750 
mètres. Le Fit est aujourd ' hui plus 
étendu que Cour. 

Une zone artisanale s' est déve
loppée au Nord-Est de Cour entre la 
Varèze et la route. 

La Varèze dessine une vallée qLII 
crée au centre du territoire commu
nal une dénivellation de 100 mètres 
entre deux versants relativement 
abruptes. 

communale Est; 
• Le ruissseau de Barabin, limite 

communale Ouest ; 
• Le ru isseau de chez Mignot. 

plateau cu lmine à 457 mètres pour la 
partie Sud et à 435 mètres pour la 
partie Nord. 

Il s'agit de terrains tertiaires, ar-
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gileux et calcaires, recouverts d'une 
formation constituée de galets de 
quartzite emballés dans une matrice 
argileuse. 

Le relief dessine un paysage 
vallonné: 

\ 

1.3.1.3. La vallée de la Varèze 

La vallée de la Varèze, large de 
200 à 300 mètres, s 'étend d'est en 
ouest de l'altitude 380 au point 326 
mètres, avec un dénivelé de 54 mè-

1.3.2. Les unités paysagères 

Afin d'établir les enjeux propres 
aux paysages de la commune, il est 
préalablement nécessaire de déflnir 
les unités paysagères perçues. 

Ces unités se distinguent de la 

• Ensemble de crêtes formant de 
vastes espaces légèrement bom
bés, dégagés ou recouverts de fo
rêts; 

• Succession de combes découpant 
le plateau en lanières perpendi-
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culaires à la vallée de la Varèze ; 
• Les versants sont relativement 

accentués (pentes de 19 % pour 
les versants délimitant la vallée 
de la Varèze jusqu'à 28% pour 
les combes). 

-- Lignf.3 TGV Pan!J· Véllr!r r~.:e 1 
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tres sur l'ensemble de la commune. 
Les terrains qui la composent se 

caractérisent par : 
• Des alluvions fluviales, petits 

stricte nature des sols ; elles se ba
sent sur un ensemble de perceptions 
qw permet de caractériser un pay
sage. 

Une unité existe en tant que telle 

galets de roches calcaires em
ballés dans une matrice sableuse ; 

• Des dépôts de nature plutôt li
moneuse en surface. 

si elle s'accompagne d'un change
ment d'ambiance lorsqu'on l'abor
de ; on la percoit de manière intui
tive. 

Elle se compose d' un certain 
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nombre de paramètres (pente, végé
tation, cours d'eau ... ) qui sont syn
thétisés afin de retranscrire un es
pace représentatif de 1' ambiance 

1.3 .2.1. Les replats dégagés 

Ces espaces créent une ambiance 
très confidentielle mais sont l'occa
sion de vastes dégagements visuels : 
• Sites relativement restreints, for

tement délimités par les forêts ; 
• Existence de percées visuelles 

d'une hauteur à l'autre. 

1.3 .2.2. Les forêts 

Les forêts recouvrent la majorité 
des plateaux et redescendent plus ou 
moins sur les versants : 
• Elles occupent une grande partie 

perçue. 
On distingue quatre grandes uni

tés paysagères : 
• Les replats dégagés ; 

11 s'agit de champs cultivés (lieu
dit chez Pistolet au Nord de la com
mune) ou d' espaces en prairies (en 
particuJier au sud de la commune). 

Ces espaces sont particulièrement 
fragiles car ils constituent de petites 
unités dont l'ensemble est percep-

des hauteurs au Nord de la com
mune; il s'agit de la forêt doma
niale des Blaches ; 

• Les masses boisées sur le plateau 
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• Les forêts ; 
• Les versants en prairies ; 
• La vallée de la Varèze. 

,' 
Courbet~ de n1veuu ' 
~'1Uidist:1nco !;rn 

t~ 
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tible d'un seul regard. Ces lieux sont 
à priori peu bâtis à l'exception de : 
• Quelques fennes sur la crête de 

la colline du Bois Châtelan. 
• Le hameau des Guillennets. 

Sud constituent la continuité de 
bois des communes avoisinantes 
(le bois de Taravas et la forêt de 
Bonnevaux). 
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bois des communes avoisinantes 
(le bois de Taravas et la forêt de 
Bonnevaux). 
Plusit!urs zont!s d' intérêt écolo

gique ont été établies au sein de ces 
étendues boisées. E Iles concernent 
en particulier la forêt des Blaches et 
le Bois de Taravas qui frôle la limite 

1.3.2.3. Les versants en prairies 

Une disparité existe entre les ver
sants des co ll ines Nord et Sud. 

Les versants dégagés au Nord de 
la commune sont moins nombreux 
du fait de la présence de la forêt des 
Blaches: 
• Coteaux en pâturages sans haie 

bocagère, avec une grande visi
bilité sur la vallée de la Vareze, 
en particulier sur le village. 
Les versants dégagés au Sud de 

la commun!! sont plus nombreux 
mais aussi plus dt!coupés : 

Il s' agit de bocages ou des zont!S 
de friches apparaissent ; 

• La visibilité sur la vallée est 
beaucoup moins évidente car 
l'espace est recoupé par des val
lons escarpés lui donnant une 
orientation différente. 

1.3.2.4. La vallée de la Varèze 

La vallée de la Varèze offre des 
terrains fertiles : 
• Il s'agit des principaux terrai ns 

cultivés de la commune ; 
• On remarque principalement du 

maïs, du tournesol, des céréales. 
Ces cultures permettent un déga

gement du champ de vision sur le 
cadre naturel environnant : 
• Les hauteurs dont la crête est 

Sud de la commune. 
Les espèces végétales rencon

trées sont : 
• Le chêne (forêt caractéristique 

des terrains calcaires), le châtai
gnier, le hêtre, le frêne, l' érable, 
le pin sylvestre ... 

, Des étendues boisées marquent 

Les versants présenten t des va
riantes, des so us-espaces et des zo
nes différenciées: 
, Des zones de friches caractéri

sées par des taillis et la présence 
d' acacia (p lante pionnière); 

• Des vergers (cerisiers, noyers, 
pommit!rs) ; 

• Le creux des petits vallons, ca
ractérisés par une ripisylve (vé
gétation de bord d'eau, saules, 
aulnes, peupliers, robiniers, frê
nes). 
Les versants portent le signe 

d' une mutation des paysages, qu' il 
s ' agisse de friches ou de 
l' implantation d' un habitat pavil lon
naire. 

Or ces espaces sont fragi les car il 
forment le cadre de la cornmune. 

sou 1 ignée par les forêts ; 
• Le cordon végétal qui accompa

gne la rivière et partage l'espace 
en deux. 
La val lée accue ille également la 

plus grande partie des zones bâties 
d'ou une concurrence pour l'occu
pation de 1 'espace. 

Une zone d'intérêt écologique 
qui englobe le lit de la Varèze a été 

1.3.3. Sites d'urbanisation et risques naturels 

La carte présentée fait apparaitre 
les zones qu'il est préférable de con
sidérer comme inconstructibles en 
raison des aléas de niveau 2 et 3 

concernant les risques de glissement 
de terrain, de f011 ru issellement ou 
d' inondation. 

Cette carte a été élaborée à partir 
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les accès Nord, Sud (le long de la 
RD 538) et Est (RD 37) de la 
commune. Ces passages en sous
bois jouent un rôle important 
dans la perception d'un territoire 
à vocation rurale. Ils constituent 
le cadre « naturel >> de la com
mune. 

Les versants Nord et Sud de part et 
d' autre de la vallée de la Varèze 
sont perceptibles à la fo is depuis le 
«cœur » de la commu ne mais aussi 
d' un massif à l'autre. Tl s'agit de s i
tes particulièrement sensibles à toute 
modification ou implantation nou
velle. 

Trois combes jouent également 
un rôle important dans la desserte de 
la commune : 
• La combe du ruisseau du Cypa

ton qu' emprunte la RD 53 8 en 
contournant la hauteur du rit; 

• La combe du ruisseau de Cour et 
Buis que longe la RD 538 au Sud 
de la commune ; 
La combe du ruisseau de chez 
Mignot qui accueille la ligne 
TGV Paris-Valence. 

déterminée à la limite communale 
Ouest. 

Le grand dégagement visuel qui 
caractérise les espaces agricoles de 
part el d' autre de la riv ière confère à 
cette uni té une grande cohérence qui 
rassemble la commune autour d' un 
cœur en creux vers lequel conver
gent les regards, d' ou la fragilité du 
site et son aspect stratégique. 

de l'étude de risque réalisée paral
lèlement à la révision du POS. 
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1.3 .3 .1. Ruissellements et inondations 

Plusieurs sites déjà bâtis sont 
concernés par ces risques : 
• La zone centrale du village entre 

les terrains de sport à l' Est et la 
RD 538 à l'Ouest jusqu' au croi-

1.3 .3 .2. Glissements de terrains 

Certaines zones de glissement 
remettent en cause quelques secteurs 
d'urbanisation inscrits au POS, il 
s'agit de: 
• L'urbanisation du Fit ; 

sement RD 538 et RD 37 ; 
• Le secteur de forme triangulaire 

au débouché du ruisseau du Cy
paton sur la plaine de la Varèze 
et au niveau de la RD 37; 

• La bande urbanisable au lieu-dit 
«La Rivoire». 
Les risques de glissement rendent 

inconstructible la plupart des ver
sants qui délimitent la plaine de la 

1.3.3.3. Des possibilités d'urbanisation encore réduites 

Ces deux facteurs de risques ré
duisent considérablement les possi
bilités d'extension du village. 

Le groupement bâti principal de 
la commune se compose de deux 
cœurs anciens distincts, le Fit et le 

• Une bonne partie du vallon du 
ruisseau dit de Cour et Buis, le 
long de la RD 538. 

Varèze ainsi que les versants des 
combes: 
• Ceuxci stoppent l'urbanisation en 

belvédère au lieu-dit Chez Ga.i
lloud et les Portes. 

village. L'objectif de cette étude 
sera de : 
• Proposer des secteurs de densifi-
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cation du village ; 
• Tenter de rassembler les deux 

cœurs anciens dans un schéma 
cohérent ; 

• Rechercher des zones d'exten-

1.3.4. Préconisations 

sion en cohérence avec le site ; 
• Dessiner par rapport à son envi

ronnement la limite du territoire 
urbanisable ; 

• Déterminer les espaces à proté-

1.3.4.1. Les hauteurs de Cour et Buis 

'~ 
\ \ 

1.3. 4 .1. 1. Le Rochet, une amorce de groupement 

Sur la commune rares sont les 
amorces de groupement ou les élé
ments fédérateurs. Au lieu-dit le Ro
chet les quelques maisons en sur
plomb par rapport au vil1age et sur 
une avancée du plateau constituent 
une structure intéressante : 
• Mur de propriété qui longe la rue 

et dirige les regards vers le vil
lage en contrebas, existence 
d'une liaison visuelle avec le vil
lage; 

• Présence d 'un alignement de 
peupliers qui referme 1' espace de 
la pointe du plateau et fait exister 
un lieu autour duquel peut s'or
ganiser un espace bâti. 
La question posée est celle de la 

limite du village : 
• Un brusque talus séparant les 

versants associés au village du 
début du plateau a jusqu'à pré
sent constitué la limite haute du 
village côté Sud-Ouest. 
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ger; 
• Rechercher les secteurs pouvant 

recevoir des installations agrico
les. 

L' urbanisation d' une couronne 
autour du Rochet aurait un impact 
limité sur le paysage : 
• Site très circonscrit par les par

celles boisées formant écrin ; 
• Urbanisation dans le prolonge

ment d'une extension du village 
mais venant s' accrocher au bâti 
ancien et aux fermes présentes 
sur le site. 
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1.3.4.1.2. Densification des zones bâties 

Les possibilités de densification 
du village sont très réduites ; elles 
font J'objet de contraintes impor
tantes : 
• Nécessité de préserver l'espace 

associé à la Varèze qui constitue 
un élément de qualité de l'envi-

1.3.4.2. Le centre village 

1.3.4.2.1. Le long de la RD 37 

L'accès à la commune depuis la 
plaine de la Varèze à l'Ouest se ca
ractérise par une zone d'habitat dif
.fus établie le long de la voie : 
• Cette organisation, très consom

matrice d'espace, donne un pay
sage monotone qui ne permet pas 
de percevoir les événements qui 
jalonnent le parcours (la fm de la 
commune par exemple) ; 

ronnement pour Je village; 
• Existence de zones de ruisselle

ment et d'inondation. 
Pour l'Ouest du village, les sec

teurs urbanisables sont situés : 
Au lieu-dit le Moulin à l'arrière 
de la bande bâtie Je long de la 

• Urbaniser à l'Est le long de la 
RD 37 pourrait constituer le 
même cas de figure. 
Pourtant certains éléments plai

dent en faveur de l'occupation de ce 
secteur: 
• Il permet de relier les lotisse

ments existants et le village, une 
respiration verte à cet endroit ne 
signifiant pas grand chose ; 

1.3.4.2.2. Un cœur vert pour le village 

Actuellement le village s' est 
fonné au carrefour de deux voies. 
Les espaces publics sont rares et ré
duits (devant la mairie, devant la 
salle des fêtes). 

Proposition d'associer la ripi-

sylve au cœur du village afm de 
créer un cœur vert en liaison avec 
les terrains de sport : 
• Créer un fond bâti au contact du 

versant au Nord du village qui 
englobe les espaces autour de la 
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RD37; 
• A l'ouest du village au contact de 

la ripisylve ; 
• A l'arrière du cimetière, quelques 

parcelles résiduelles. 

• Au Nord de la RD 37 sont établis 
des bâtiments (fermes, habitat, 
salle des îetes) ; une urbanisation 
en réponse de 1' autre côté de la 
vole trouve tout à fait sa place. 

• Ce secteur n'est pas sujet à des 
risques naturels supérieurs au ni
veau 1 à l'exception des terrains 
au contact du versant ; 

Varèze; 
• Nécessité de préserver une large 

bande dans le domaine commu
nal afm d'en faire un lieu de pro
menade en liaison avec les ter
rains de sport ; 
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• Ce secteur est perceptible depuis 
le versant qui le borde au Nord et 
depuis la RD 538 à 1 'occasion 
d'une brève percée visuelle; 

• Cette percée visuelle est l'oc
casion de prendre conscience de 
la vallée de la Varèze et du site 
qui accueille la grande partie du 
village. 

• Les risques de glissement de ter
rain induisent une disposition des 
parcelles qui réduit l'impact 

1.3.4.3. Les espaces à protéger 

~ 111:&1 \!ISI&.:; ~ lA Mu.a 
u:~-... ~-~~ 

d'une éventuelle urbanisation en 
préservant un vaste dégagement 
visuel côté versant ; 

• II s'agirait pour certains endroits 
ou le site se resserre entre la ri
vière et les zones de risques natu
rels d' une seule bande de terrain 
urbanisable ; 
Créer une voie peu paraître coû
teux, mais les possibilités d'urba
nisation sur le territoire commu
nal sont réduites. Cette proposi-

~~ "':;Gool~~~:.;..· _.,.......;l~~lt\~l~ 

1.3.4.3. 1. Accès Nord, Sud à la corrunune et arrivée sur le village 

L'accès Sud à la commune se ca
ractérise par le cadre naturel, traver
sée des bois de Taravas et percep
tion du vallon en contrebas. 

Il s'agit de structurer de façon 
clairement identifiable l'entrée du 
village : 
• Présence d'un cordon végétal qui 

encadre la RD 538 et qui consti-

tue un sas pour le territoire asso
cié au village ; 

• Premier jalon côté Est de la voie 
à l'occasion du corps de ferme 
établi perpendiculairement à la 
route; 

• Une urbanisation du vallon dilue
rait la perception de l'entrée du 
village. Ce secteur étant d'autre 
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tion peut constituer une réserve 
foncière à plus long terme dans le 
schéma de développement de la 
commune; 

• Conserver une bande de dégage
ment le long de la ripisylve ac
compagnant la rivière incluant la 
voie et un espace piéton dégagé, 
se réduisant progressivement vers 
l'Ouest, selon les possibilités du 
terrain, de 1 0 à 20 mètres. 

part concerné par des risques de 
crues. 

• L'accès Nord à la commune 
longe le vallon du Cypaton et 
contourne la hauteur du Fit : 

• Il est important de préserver ces 
éléments de relief de toute urba
nisation supplémentaire car ils 
constituent le cadre naturel du 
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village, le contexte dans lequel il 
s'inscrit ; 

• Une zone bâtie en belvédère sur 
les versants ne pourrait se rac
crocher à aucun élément de 
structure; elle n'offre de ce fait 
aucune possibilité d'organisation 
ou de lisibilité de l'espace. 

La vallée de la Varèze présente 
un grand dégagement visuel sur les 
espaces agricoles qui établit un 
équilibre entre le territoire bâti du 
village et son contexte rural : 
• Il est important de préserver ces 

espaces ainsi que ceux liés à la 
rivière qui constitue un élément 

1.3 .4.3 .2. Les secteurs pouvant recevoir des installations agricoles 

Ces secteurs ont été détenninés 
en fonction de la carte des risques et 
en raison de leur discrétion par rap
port aux sites « stratégiques » de la 
commune, la vallée et les accès. Ces 
zones sont situées : 

1.3.4.4. Le hameau de Buis 

~EJl1*!T l'i.llalo,)t)ic:.JuoA: H~ V~ ;!;L l.h -2( 
fW.t.l ~111.0 'lliOitia "' ~~ ~ U\ ~ll)t.. 
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• Dans les combes perpendiculai
res à la vallée de la Varèze et de 
ce fait moins visibles depuis 
celle-ci ; 

• Sur quelques replats en hauteur 
lorsque ceux-ci sont cernés par la 

1.3.4.4.1. Organisation du hameau 

Buis ne constitue un groupement 
que de quelques maisons : 
• Une église du 17ème siècle 

(Saint Jean-Baptiste de Buis) à 
laquelle se sont associées deux 
maisons individuelles. Edifice 
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d'animation de la vallée ; 
• Une urbanisation à l'Est au-delà 

du village le long de la RD 37 se
rait très dommageable pour le 
paysage de la commune et 1' es
pace central que représente la 
vallée. 

végétation ; 
• Sur certains secteurs très limités 

au sein de la vallée de la Varèze, 
protégés par le voile végétal de la 
ripisyle et invisibles depuis la 
RD37. 

établi sur un replat à mi-pente du 
versant qui fonne éperon ; 

• Quelques maisons au pied du 

.. ./ ... 



versant. 
Ce petit groupement possède une 

capacité d 'accueil très réduite. 

Une « respiration verte » doit être 
conservée entre la RD 37 et le ha
meau afm de conserver son schéma 

1.3.4.4.2. Quelle évolution pour le hameau ? 

D'un point de vue paysager, pré
voir une urbanisation sur l'arrête du 
promontoire à l'ouest de la voie ne 
semble pas poser de problème parti-

culier : 
• Il permet de rattacher le hameau 

à un élément fort qui se trouve 
alors en point d'orgue. 

1.3.4.4.3. Préservation de la vallée de la Varèze 

Les espaces de dégagement vi
suel autour de la RD 37 participent 
de la qualité de l'environnement ru
ral et « naturel » de la commune : 

1.3.5. Conclusion 

• 11 est préférable que les secteurs 
pouvant recevoir des installations 
agricoles soient délimités par la 
végétation et non perceptibles 
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d' organisation et son lien avec le 
site qui 1 'accueille. 

Il est important dans tous les cas 
de figure de préserver la vue sur 
l'église depuis le bas, côté Est. 

depuis l'un des accès principaux 
de la commune. 

Surtaces boi(;ées 
.J preser1cr. 

Vailéu. vAllon ou rtjpl{ll 
ol iJftlSI2fVilf 

St.'Ctoors poovent l'llCevoir 
<iAti IOSt ;:Jt1CIÙUf' S tlQOC:OieS 

l 1fTllliJS COITliOUna lo :;. 1 
·-- - . .... -...---~-....-:o-.c.~._ ... ........ -, - ··- - ' 
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l .3. 5. l . Des espaces naturels ou agricoles à sauvegarder 

L' étude paysagère fait apparaître 
des sites qu'il serait intéressant de 
préserver pour la qualité du cadre 
rural qu'offre la commune. 

Il s'agit des espaces particuliè
rement exposés à la vue, percepti
bles de toute part ou offrant un 
grand dégagement visuel : 

Une grande partie de la vallée de 
la Varèze; 

• Les replats les plus importants 
constituant le sommet des pla
teaux; 
Les versants bordant la vallée de 
la Varèze qui constituent la 
structure du territoire communal 
et en délimite son cœur. 
L'importance de ces éléments du 

paysage est d'autant plus grande 
qu'à la qualité du cadre « nacurel » 

1.3 .5.2. Secteurs pouvant recevoir des installations agricoles 

La présence de sièges d'exploi
tation nécessite de déterminer des 
secteurs pouvant recevoir des ins
tallations agricoles. 

Les zones concernées par les ris
ques naturels ainsi que le respect du 
paysage réduisent considérablement 

1.3.5.3. Zones d'urbanisation 

[1 est important de limiter au 
maximum un mitage des versants 
qui sont d 'autre part concernés par 

1.4. Risques naturels 

L'ensemble de la va.llée de la Va
rèze est sourn is à plusieurs risques 
naturels, débordements de la rivière 
mais auss i crues torrentielles dans 
les combes et mouvements de ter
rains des versants. 

De nombreux glissements se sont 
produits sur la commune. 

C'est pourquoi, en complément 
d' une étude sur la Varèze établie 
dans le cadre du programme de pré
vention contre les inondations, la 
municipalité a commandé une carte 
des aléas au cabinet Alp 'Géorisques. 
Etablie en juillet 1998, cette carte a 
principalement mis en évidence : 

Sur les versants, en bas et dans 
les combes, outre les secteurs où 

les potentialités . 
Les secteurs acceptables d'un 

point de vue paysager sont princi
palement ceux qui ne compromet
tent pas l'environnement perçu de
puis la vallée de la Varèze et depuis 
les accès principaux de la commune. 

les risques naturels . 
On évitera une urbanisation or

ganisée de façon linéaire le long 

des gllssements se sont produits 
classés en aléas forts, de grandes 
zones d'aléas moyens; 
Dans les combes, des aléas forts 
de crues torrentielles; 
Au bas des coteaux. des aléas 
faibles de ruissellement sur ver
sant; 
Dans la vallée, des aléas faibles 
d'inondations de plaine en pied 
de versant et de zones maréca
geuses. 
Les aléas fotts, incompatibles 

avec les aménagements humains 
vulnérables, entraînent 1' inconstruc
tibilité des terrains. 

Les aléas moyens sont en prin
cipe incompatibles, mais des cons-
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ou rural s'ajoute un rôle stratégique 
dans la perception de la commune : 
• C'est le cas des versants qui ca

drent le cœur de la commune : 
• Mais aussi des espaces accompa

gnant les accès principaux de la 
commune, bois, vallons, espaces 
de dégagement visuel dans la 
vallée de la Varèze. 

La carle présentée détermine les zo
nes minimales qui ne sont pas dom
mageab les pour le paysage. Celle-ci 
a pour but de servir de base de dis
cussion. 

d'un axe favorisant la diffusion de 
l'habitat et très consommatrice 
d'espace. 

tructions peuvent être envisagées 
sous réserve d'études complémentai
res affinant les risques pour les glis
sements et de travaux de protection 
pour les inondations. 

Les aléas faibles sont en principe 
compatibles sous certaines réserves, 
renforcement du bâtiment, drainage, 
pas de rejets d'eau dans les terrains, 
limitation du terrassement, etc ... 
pour les glissements, mesures de 
protection, renforcement, mise hors 
d'eau, etc ... pour les crues torren
t ielles et les inondations. 

La carte des aléas est annexée au 
POS et ces différentes études peu
vent être consultées en mairie. 
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1.5. Démographie 

1.5.1. Evolution de la population 

Allnée de 
recensement 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

1968 

1975 

1982 

1990 

1999 

v 
v 
v; 
1 

Vl 

VI 
1 

1 

1 

Popula_tion Evolution 
municipale absolue 

408 

+ 16 

424 

-r 73 

497 

+ 74 

571 

+ 155 

726 

-1 

~ 
1 1 1 1 

Evollllioll 
TatL'C 

annuel 
relative 

moyen 

+ 3,92% + 0,55% 

+ 17,22% + 2,30% 

+ 14,88 % + 1,75% 

- 27,15% + 2,70% 

/ .L-
l r----.L---

/ 1 1 1 
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Après la régression due à l' exode, 
mo ins importante cependant que dans 
d ' autres communes, et une stagnation de 
1962 à 1975, la population a très forte
ment augmenté, en particulier ces dix 
dern ières années. 

A 
/ 1 

/ 
/ 1 

A i 

~ 
~ ',/ 1 

____..., ~ 1 

' 1 -; 1 1 1 

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 

Recensements 
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1.5.2. Solde naturel et migratoire 

160 ---- - - - -- - ---- -- --- - - - - -7111-

La croissance est bien sûr 
due aux nouveaux résidents, 
mais le solde naturel est tou
jours positif, notamment les 
dernières années. 

140 - - - - - - - - - - - - - -

120 - ----- ------ --

1 00 - - -- --- - ------

80 
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40 

20 

o~----~==:L~~~~--~~--~~-=~~--~----=---~ 
Excédent natu rel Sol de migratoire To tal 

101975-1982 13 1902-1 990 lllil1990-1999 

1. 5.3. Structure démographique 

1982 75 ans et+ 60 à 74 ans 40 à 59 ans 20 à 39 ans 0 à 19 ans 

1.6. Les activités et la population active 

1. 6.1. Activités et emplois 

1.6.1. 1. Activité agricole 

Ces données proviennent du Re
censement Général Agricole compa
ratif de 1988. La SAU totale est ré
duite et décroît. 

A nnées 

1970 

1979 

1988 

Nombre 
d'exploitations 

47 

32 
25 

250 

200 

150 

100 

50 

Les trois premières tranches 
ont augmenté plus vite que les 
dern ières. 

Les deux plus jeunes ont peu 
augmenté de 1982 à 1990, mais 
beaucoup de 1990 à 1999, ce qui 
a permis un net rajeun issement. 

SA U moyenne SAU 
par exploitation totale 

11 ,2 ha 527 ha 

12,5 ha 401 ha 

12,4 ha 309 ha 
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Un recensement a été effectué 
pour la révision en 1998. 

seule exploitait 75 hectares et 2 
seulement plus de 20. 

8 exploitations mettaient en va
leur environ 197 hectares, soit une 
SAU moyenne de 25 hectares. Une 

5 exploitants travaillaient à plein 
temps, 2 avaient moins de 35 ans et 
3 entre 3 5 et 49 ans. 6 avaient du 

1.6.1.2. Commerces et services 

On trouve au village : 
Un récent multi-services ; 
Deux cafés-restaurants ; 
Un salon de coiffure. 

1.6.1.3. Autres activités 

Trois sont instal lées dans la zone artisanale: 
Une entreprise de moulage sur silicone avec 50 emplois; 
Une d'équipements d'automation avec 5 emplois; 
Une de mécanique générale avec 4 emplois; 
Les autres le sont surtout au vi llage et au Fit: 
Un garage avec 5 emplois ; 
Une carrosserie avec 5 emplois ; 
Une mécanique générale avec 3 emplois ; 
Une entreprise d' informatique avec 3 emplois ; 
Un négoce d'automobiles avec 3 emplois: 
Deux plombiers, dont un avec 2 emplois ; 
Un maçon avec 2 emplois; 
Un plâtrier-peintre; 
Un carreleur ; 
Un transporteur. 
Un centre d'accue il et d' hébergement emploie aussi 4 personnes. 
Ces activités tota li~ent prè~ d' une centaine d'emplois. 

1.6.2. Migrations alternantes 

Les actifs ayant un emploi qui 
travaillent à Cour et Buis sont as
sez stables, mais ils ne sont que 
16%. 

Certains vont travailler dans la 
région lyonnaise. 

Le taux d'activité augmente . 
De 35,2% en 1982, il est passé à 
39,3 et 4 1 ,3. 

A 
c 
t 

5 

Commune Département 
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bétail. 
Les sièges dont 1 'avenir est cer

tain ou possible se trouvent à Buis et 
dans ses environs. 

Autres 

1 01982 El1990 191999 
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1.7. Le parc immobilier 

]. 7.1. 

300 

250 

200 

150 

100 

Nombre de logements 

s:t:~~~~l!~~~!!~~~~~~~~~~ 
1982 1990 1999 

D Résidences principales ~Résidences secondaires lE Logements vacants 

]. 7.2. Evolution des permis de construire 

Logements 

Armées 
esp(lce 

Collectifs Indivïduels A.méng'"' Total C011S011lrtlé 

1988 5 

! 989 3 

1990 ! 

19.91 4 

1992 2 

1993 7 3 

/994 4 

1995 5 

1996 10 

1997 5 

1998 1 

Total 7 43 

Moyenne 
0,7 

88-97 

Les sept collectifs concernent des 
logements locatifs au vi llage et les 
aménagements de 1989 et 1991 des 
créations de logements par la com-

4,2 

indivütuels (m 2
) 

5 9 920 

3 6 3 705 

J J 100 

2 6 8 883 

1 3 3 320 

10 5 867 

4 6 203 

5 6 108 

10 18 767 

5 6 188 

1 1 870 

6 56 71 931 

1 

0.6 5,5 7 006 

mune, les premiers dans l'école de 
Buis. 

Le terrain moyen par maison est 
de 1 673 111

2 
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Les résidences principales 
ont nettement augmenté, sur
tout ces dix dernières années au 
rythme de 6.5 par an, et !es ré
sidences secondaires diminué. 

Le nombre moyen d'occu
pants par logement diminue. 
De 3,05 en 1982, il est passé à 
2,9 1 et 2,84. 

Aciivités 
autres Agriculture 

qu 'ugricoles 

nombre m 1 créés 

2 

1 1 

3 332 1 

l 

1 79 

1 11 8 1 

1 6 529 6 

0,5 41 0,5 

Les permis agricoles, une stabu
lation, une laiterie et quatre hangars, 
datent presque tous d'une dizaine 
d'années. 
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1.8. Les équipements publics 

1. 8.1. Equipements de superstructure 

La commune dispose des princi
pales structures publiques: 

La mairie: 
, L'école de trois c lasses primaires, 

dont une récente ; 
• La salle des fêtes et les locaux 

associatifs ; 

• Le terrain de sports, deux terrains 
de football avec leur salle de 
réunions et un tennis; 

• Le boulodrome ; 
Le bureau de poste ; 

• L'église; 
• Le cimetière de Cour qui a été 

1.8.2. Equipements d'infrastructure 

1.8.2.1. Voiri~ 

A partir des routes départemen
tales, un réseau important de voies 
communales et de chemins ruraux 

1.8.2.2. Eau potable 

Cour et Buis adhère au syndicat 
du Haut Dolon. 

Elle est approvisionnée par le fo
rage du Ronjay, en limite de Bossieu 
et Faramans à proximité de Pom-

1.8.2.3. Assainissement 

Dans le cadre du synd icat de la 
Varèze, Cour et le Fit sont équipés 
en assainissement col lecti f et les ef
fluents sont traités dans la lagune 
située au bord de la Varèze en limite 
de commune. 

1.8.2.4. Ordures ménagère_â 

dessert ['ensemble de la commune. 
Les voies communales étant souvent 
étroites, plusieurs doivent ètre élar-

mier, qui alimente les réservoirs en 
amont de Cour, de 200 et lOO m3

. 

Tous les secteurs sont maintenant 
desservis. 

Des poteaux d'incendie sont ré-

La lagune arrive à saturation et 
un projet est à l'étude sur l'en
semble de la vallée. 

Buis n'est équipé q·ue d'un petit 
collecteur et d ' une mini station. 

Les écarts sont trop éloignés pour 
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agrandi; 
• La chapelle et le cimetière de 

Buis. 
Les maternelles vont au Gontard, 
les collégiens à Beaurepaire, les 
lycéens à la Côte Saint André et 
Vienne. 

gies dans les secteurs bâtis et des 
carrefours nécessitent des aména
gements de sécurité. 

partis sur la plupart des secteurs à 
l'exception de quelques écarts. Plu
sieurs se trouvent sur des conduites 
de diamètre inférieur à l 00 mm. 

être raccordés et les terrains, imper
méables ou peu perméables, ne sont 
pas adaptés à des assain issements 
autonomes classiques. 

Dans le cadre du SICTOM de la Bièvre. les ordures sont ramassées une fois par semaine et traitées dans le centre 
d'enfouissement technique de Penol. 

1.8.3. Services et moyens de transports 

Le transport scolaire est assuré 
vers le Gontard, vers Cour pour les 
enfants de Buis, vers Beaurepaire 

avec deux circuits. par Cour et par 
Buis, et vers les lycées de la Côte 
Saint André et Vienne. 

La ligne de cars la Côte Saint 
André Vienne passe à Cour . 
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1.9. Prescriptions, servitudes, informations 

Ces données ont été por1ées à la connaissance de la commune par le préfet, et notamment : 

1.9.1. Prescriptions et directives nationales 

1. 9 .1.1. Loi d'orientation pour la Ville 

Il convient de reprendre les grands principes d' orientation :équil ibre entre la protect ion des espaces naturels et la 
prévision d 'espaces constructibles, mixité des fonctions, diversité de l ' habitat. 

1.9.1.2. Loi sur l 'eau 

En 2005, au plus tard, les com
munes devront avoir pris en charge 
les dépenses relatives au x systèmes 
d ' assain issement collectif (station 
d'épuration . .. ) et les dépenses de 

1.9 .1 .3 . Loi sur le bruit 

La ligne TGV et la route dépar
tementale 538 sont concernées. res
pectivement en catégories 1 er 3, par 

contrôle des systèmes d'assain is
sement non collectif Elles pourront 
aussi prendre en charge les dépenses 
J 'entretien des systèmes d'assain is
sement non collecti f. 

le c lassement sonore des infrastruc
tures de transport terrestre défi ni par 
arrêté préfectoral. Les secteu rs af-

Elles doivent délimiter, après en
quête publique, les zones d'assainis
sement collectif et les zones d'assai
nissement indiv iduel qui devront fi 
gurer au POS. 

fee tés par le bru it doivent être re
por1és sur le plan de zonage. 

1.9.1.4. Loi relative à la prote~tion et à la mise en valeur des paysages 

Elle a pour objecti f de promou
voir el préserver les paysages. les 
reconnaître comme valeur esthétique 

collecti ve et atout de développe
ment. Elle s' intéresse aussi bien aux 
paysages modestes, donl on recon-

1.9.1.5. Loi d'orientation agricole 

naît souvent la valeur que lorsqu'ils 
disparaissent, qu'aux paysages re
marquables. 

Intervenue plus tard, le 9 juillet 1999, elle élargit le champ d 'application de l 'artic le L. 11 2-3 du Code Rural quant 
à son objet et aux personnes consultées. 

}.9.2. Projets d'intérêt général 

Le seul concerne les travaux d 'amélioration et de mise aux nonn es d'habitabilité visant à développer une offre 
sociale locative de logements conventionnés. 
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1.9.3. Servitudes d'Utilité Publique 

La commune est notamment inté-
ressée par : 

La protection des bois et forêts 
soumis au régime forestier qui 
concerne une partie de la forêt 
des B la ch es ; 

1.9.4. Informations 

Outre les Z.N.I.E.F.F. déjà men
tionnées, à propos desquelles la Di
rection de 1' Environnement rappelle 
que celles de type 1 doivent être 
strictement protégées, le Musée 
Dauphinois donne des informations 
sur le patrimoine : 
, Hache à talon de type Haguenau 

découverte sur la commune ; 
• Restes d'é léments de l' ancienne 

Tour de Buis intégrés dans la 
maison Rolland; 
Maison forte , actuellement mai
son Bully; 

• Les périmètres de protection des 
captages ; 
La ligne TGV; 
Le pipeline Sud-Européen, la ca
nalisation de gaz et la ligne à 
grande distance de communica-

Maison forte, actuellement mat
son Charcosset-Rostaing, datant 
de la fin du 15<me et du début du 
l6eme ; 

• Château de Buis, château mo
derne élevé sur l'emplacement 
d'un pavillon de chasse des rois 
de Bourgogne; 

• Eglise Saint Martin de Cour at
testée en 1 OlO ; 

• Eglise Saint Jean Baptiste de 
Buis du l i'm", actuellement cha
pelle de Buis; 

• Maladrerie de Buis attestée au 

1.10. Le POS approuvé en 1992 

1.1 0.1. Objectifs 

Une centaine d'habitants supplé
mentaires sur une dizaine d'an
nées; 

1.1 0.2. Parti général 

Le POS prévoyait notamment : 
• Une zone L'A sur le bâti ancien 

du village et du Fit ; 
• Une zone UB sur les extensions 

du village et du Fit ainsi qu'à 
Buis; 
Des zones NA et NAb d'urbani
sation future et organisée aux en-

• Urbanisation de type rural autour 
du village er des secteurs déjà 
construits ; 

trées Nord et Sud du village, à 
l'Estjusqu'aux lotissements et en 
partie haute du Fit ; 

• La zone artisanale, NAi; 
• Des zones agricoles, NC, sur les 

espaces non boisés des versants 
et autour des sièges ; 

• Des zones naturelles protégées, 
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tions téléphoniques et télégraph i
ques qui passent à l'est du TGV ; 
Les transmissions radioélectri
ques à l'est de Cour. 

1 ime. 
' 

• Maison Fournier à Cour qui pos-
sède un portail de 1725 ; 

• Mou lin attesté en 1329; 
Une verrerie existait sur la com
mune à la Révolution ; 

• Une tuilerie existait à l'empla
cement de la maison Massat. 
Notons aussi qu ' une réglementa

tion des semis et plantations d'es
sences forestières a été mise en 
œuvre par arrêté préfectoral du 5 fé
vrier 1992. 

• Protection des terres agricoles ; 
• Protection des sites et des boise

ments. 

ND, sur les secteurs sensibles, 
vallée, bois, combes des ruis
seaux, avec un secteur NDa sur 
le terrain de sports ; 

• Des emplacements réservés pour 
l'extension du groupe scolaire, 
l'extension du cimetière, un par
king public, la ligne TGV et des 
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élargissements de voies et amé
nagements de carrefours. 

1-10.3. Application 

Entre 1 'approbation du POS et 
début 1998, une quarantaine de lo
gements, majoritairement des pa
villons, ont été construits dans les 
zones UB du village et du Fit. 

Des activités se sont installées 

1.10.4. Capacité résiduelle 

La capacité d' accueil était esti
mée à 3 l logements dans la zone 

dans la zone art isanale. 
Les zones NA ont été partielle

men t classées en zone UB par mod i
fication, notamment à l'entrée Nord 
du vi llage et le long de la départe
mentale 37. 

Début 1998, elle pouvait être estimée à : 

Zones UB 

Surfaces 61 900 

Logements 37 

Abattement 
UBSO% 18 

1.11. Conclusion 

A égale distance de Vienne et 
Beaurepaire, Cour et Buis s'étend 
dans la vallée de la Varèze, site re
marquable, qu ' il est nécessaire de 
préserver. et soumis à de nombreux 
risques naturels. 

A l'exception des anciennes fer
mes éparses sur les versants, le bâti 
est regroupé au vil lage et au Fit. On 
ne peut que regretter 1 'urbanisation 
liuéaire de ce dernier. 

La popu lation qui avait baissé 

NA Total 

53 000 11 4 900 

41 78 

41 59 

depuis le début du siècle dernier a 
très fortement augmënté depuis 
1975 et surtout depuis 1990 essen
tie llement grâce aux nouveaux rési
dents. 

L'activité agricole diminue aussi 
bien en nombre d'exploitants qu'en 
surface uti lisée. Les autres activités 
offrent près d 'une centaine d' em
plois qui ne profitent qu ' en partie 
aux habitants. 

Les équipements publics son t sa-

UB, 52 dans la zone NAa et 16 dans 
la zone NA, soi t au total 99. 

Les ernp lacements réservés pour 
l'école, le c imetière et le parking ont 
été acquis et les équipements réali
sés, ainsi que le TGV. 

tisfa isants. notamment l'assainisse
ment collectif qui dessert Cour et le 
Fit. 

Le POS actuel a permis de proté
ger les espaces naturels et agricoles. 

L'objectif d'une centaine d'habi
tants supplémentaires sur une di
zaine d'années a été dépassé en rai
son de l'attrait du site et des facil ités 
d' accès, mais aussi de possibilités 
de construction trop importantes. 
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2. OBJECTIFS ET HYPOTHESES 

2.1. Objectifs 

En fonction de l'évolution de la 
comrnune et des souhaits de la mu
nicipalité les objectifs généraux sui
vants ont été retenus : 

Protection des espaces naturels, 
des paysages, des milieux écolo
giques sensibles et des boise
ments. 

2.2. Hvpothèses 

Protection de l'activ ité agricole. 
• Prise en compte des risques natu

re ls. 
• Préservation du bâti ancien et du 

caractère rural. 
• Développement limité au vi llage 

et au Fit, les seuls équipés en as
sain issement collectif. 

Trois hypothèses de développement peuvent être envisagées : 
• Hypothèse 1 : 1.75% par an (basse :évolution 82-90). 

Hypothèse 2 : 2,20% par an (moyenne). 
Hypothèse J : 2,70% par an (haute: évolution 90-99). 
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/ 
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Rythme de construction moins 
élevé que ces dernières années 
pour faire face aux équipements 
que la croissance entraîne, avec 
un maximum de cinq logements 
par an. 
Petite extension de la zone arti
sanale. 

/ 
/ 

.;/ 
/ 

' 

948 

902 

864 

k('' ' 

726 

400 

1975 198Z 1990 !999 2009 

1----· ·Hl --H2 -- - H3J 

L'hypothèse moyenne correspond à 175 habitants supplémentaires, soit 6 logements par an. 
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3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PLAN ET DU REGLEMENT 

3.1. Parti général 

Conformément aux objectifs, les principales caractéristiques du parti retenu sont : 

3.1.1. Le village 

Il ne peut se développer ni au 
Nord où la vallée doit être préser
vée, ni à l'Est le long de la départe
mentale 37 au-delà des lotissements 
qui ont déjà rendu nécessaires des 
aménagements de sécurité, ni au Sud 
le long de la départementale 538 
toujours pour la sécurité. 

La proposition de l'étude paysa
gère d 'un petit développement au 
Nord-Ouest n'a pas été retenue pour 
protéger la vallée et maintenir entre 
Cour et le Fit une coupure préser
vant leur identité. Celle au Sud
Ouest non plus, la combe étant peu 
propice à la construction. 

Les seules possibilités se trou
vent donc au Sud-Ouest sur les 
hauteurs et au Sud Je long de la voie 
communale 1, secteurs dont l'urba-

3.1.2. Le Fit 

Il s'étend tout au long de la dé
partementale et la seule possibilité 
de développement serait de J'épais
sir, mais il est «coincé» entre la ri
vière au Sud et le versant soumis à 
des risques de glissements de terrain 
au Nord, où des mouvements se sont 
déjà produits à hauteur de la dépar-

nisation est déjà commencée et pro
posées dans l'étude paysagère qui 
pourront facilement être raccordés à 
l'assainissement collectif. 

Sur les hauteurs, le seul pro
blème, l'augmentation des surfaces 
imperméabilisées qui augmentera te 
ruissellement le long de la voie 
communale 1 en direction du centre, 
peut être résolu en déversant les 
eaux pluviales directement dans la 
Varèze au Nord. En attendant les 
terrains ne peuvent qu'être classés 
en zone d'urbanisation organisée ou 
future. A l'exception de la plus 
grande partie du terrain où est im
plantée l'entreprise de négoce d'au
tomobiles, tous les autres l~ sont en 
zone d' urbanisation organisée pour 
éviter une procédure de modifica-

tementale 538. 
Les deux propositions faites dans 

1' étude paysagère n'ont pas été rete
nues, la première, au Sud vers le 
Moulin , à cause de l'alimentation en 
eau potable et de la zone maréca
geuse, la deuxième, à 1 'Est le long 
de la Varèze, à cause des équipe-

tion. 
Le secteur en tre le village et les 

lotissements le long de la départe
mentale 37 nécessite la création 
d'une voie de desserte, déjà amor
cée, les accès directs sur la route 
étant dangereux. li est aussi classé 
en zone d' urbanisation organisée. 
Un schéma d'organisation a déjà été 
étudié. 

Outre ces zones, quelques poss i
bilités de construction subsistent 
dans des « dents creuses ». 

La zone artisanale déjà en grande 
partie occupée risque de devenir ra
pidement insuffisante et est un peu 
étendue vers l'est en accord avec la 
profession agricole. 

ments, vo1ne insuffisante et pas 
d'assain issement collectif 

Un seul petit secteur a pu être lo
calisé à 1 'Est Je long de la voie com
munale 23. 

De nombreuses « dents creuses » 
subsistent cependant. 

. ../. .. 
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3.1.3. Buis 

Il ne peut s'étendre à l'Ouest, au 
Sud et à l 'Est à cause des risques 
naturels et de la présence d ' une ex
ploitation agricole avec du bétail, et 
il n'est pas souhaitable de Je faire au 

1 ord à cause de la route, bien 
qu 'elle ne soit pas à grande c ircu la
tion et surtout à cause de 1 'absence 
d'assain isse ment collectif dans un 
terrain inapte à l' assainissement in-

dividue l et pour préserver le sire et 
le caractère confidentiel du hameau. 

Seules deux maisons peuvent y 
être implantées, le long de la voie 
communale 6 et du ruisseau de Bui~. 

3.1.4. La zone agricole 

Elle concerne les alentours des 
sièges en activité ou anc iens pou
vant éventuellement être repris par 
de jeunes exploitants, les terres agri
coles de la vallée, les plus fertiles, et 

celles remembrées de part et d'autre 
du TGV. 

constructibles, sont affectés de l'in
dice « d ». 

Les secteurs sensibles sur le plan 
de l'environnement et des paysages 
ou soumis à des risques naturels, in-

Une petite zone a été retenue à 
l'Est de Buis pour permettre une sta
bulation. 

3.1. 5. Les zones naturelles protégées 

Elles intéressent tous les secteurs sensibles sur le plan de l ' environnement et des paysages et soumis à des risques 
naturels, notamment forts et moyens, non inc lus dans la zone agricole, soit la majeure partie du territoire. 

3.2. Description des zones 

Le POS comporte : 

3.2.1. Deux zones urbaines dans lesquelles les équipements publics permettent d 'admettre des 
constructions : 

Zone UA 

Elle correspond au bâti ancien dense du v illage, 
cœur de la commune, lieu d'habitat, de commerces, 
d'équipements centraux, mairie et école, dont Je tissu 
doit être maintenu et protégé. 

Les extensions ou rénovations doivent donc s'inté
grer au bâti existant par leur implantation, leur hauteur, 
leur densité. Pour ce fai re elles do ivent être à l'aligne
ment des voies sauf exceptions, ne pas dépasser 7 mè
tres à l'égout des toitures, sans limitation de densité. 

Zone UB 

E lle recouvre les extensions récentes moins denses 
du village et le Fit. 

Non gênantes pour le voisinage, les nouvelles cons
tructions devront être implantées en recul minimum de 
5 mètres par rapport aux voies, ne pas dépasser 7 mètres 
à l'égout des toitures et respecter un COS de 0,20. 

La superficie minimale est fixée à 1 200 m2 sauf sur 
les terrains autour du village, classés en secteur UBa, où 
elle est ramenée à 1 000 m2 pour y autoriser une densité 
un peu plus forte et éviter de gasp il 1er le peu de terrains 
disponibles. 

. . ./ ... 
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Zone UI ZoneUZ 

Destinée aux activités économiques, elle concerne la Spécifique aux emprises publiques ferroviaires, cette 
zone artisanale à l'Est du village. zone couvre la plate-forme de la ligne TGV. 

Les constructions doivent être implantées en retrait Son règlement est aussi spécifique. 
de 1 0 mètres par rapport aux voies et 5 par rappoti aux 
limites séparatives pour la sécurité et la circulation, ne 
pas dépasser une emprise au sol de 50 %et une hauteur 
de 12 mètres hors toul. 

En outre 10 % des terrains doivent être aménagés en 
espaces verts pour agrémenter le site. 

3.2.2. Des zones d'urbanisation organisée et d'urbanisation future: 

ZoneNAa 

Elle correspond aux secteurs dont l'urbanisation né
cessite des aménagements, les hauteurs au Sud-Ouest du 
village où l' évacuation des eaux de ruissellement doit 
être assurée et les terrains à l' Est entre le vi liage et les 
lotissements où une voie de desserte doit être progressi
vement réalisée. 

Pour garantir ces équ ipements une taille mi nimale 
d' opération est fixée. 

Les autres règles sont identiques à celles de la zone 
UB sauf, ces secteurs étant un peu excentrés, une super
ficie minimale portée à l 300m2

. 

3.2.3. Des zones naturelles : 

ZoneNC 

De richesses économiques naturelles, réservée pour 
l'agricu lture et dans laquelle ne sont autorisés, sauf dans 
le secteur NCd inconstructible qui protège les zones 
sensibles ou à risques, que les bâtiments d'habitation et 
d'exploitation nécessaires à l'activité agricole, cette zone 
intéresse notamment les alentours des sièges, la val lée 
et les terres remembrées. 

Sont aussi admises les activités complémentai res à 
l'agriculture. 

L'extension limitée des autres bâtiments d' habitation 
existants et le changement de destination en logements 
sont bien sûr admis dans le volume existant pour con
server le patrimoine. 

La hauteur des bâtiments agricoles est limitée 12 
mètres. 

Zone NA 

Elle correspond, toujours sur les hauteurs au Sud
Ouest du village, au grand terrain occupé par l'entre
prise de négoce de véhicule dont l' urbanisation ne peut 
pas être envisagée pour 1' instant. 

Si l'activité cesse ou se déplace, il pourra être classé 
en zone UB ou NAa. 

Zone ND 

De protection des sites, des milieux naturels, des 
paysages, dont l'aspect doit être sauvegardé et les boi
sements conservés et protégés, et de risques naturels, 
cette zone recouvre tous les secteurs sensibles extérieurs 
à la zone NC. 

Seule l'extension limitée des constructions existan
tes y est donc admise. 

Elle comprend trois secteurs, NDa sur le terrain de 
sports, NDp et NDs pour protéger plus particul ièrement 
les captages et les ZNIEFF de type 1 . 

. . ./ ... 



Dans toutes ces zones, les ter
rains soumis à des aléas naturels 
sont affectés d'indices indiquant le 
ou les aléas. Ces indices figurent 
dans la légende des plans de zonage, 
par exemple, pour les mouvements 
de terrain, « rg » pour les aléas fai-

bles, « Rg )) pour les aléas moyens 
et« RG )) pour les aléas forts. 

La construction dans les secteurs 
exposés à des aléas moyens ou forts 
est interdite et celle dans ceux expo
sés à des aléas faibles nécessite des 
précautions, telles que renforcement 
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des bâtiments, drainage, limitation 
des terrassements, pas de rejets 
d' eaux dans les terrains pour les 
glissements, mesures de protection, 
renforcement, mise hors d'eau pour 
les inondations. 

Des prescriptions sont définies pour les mouvements de sol, clôtures, et l'aspect des constructions, façades, 
toitures, couvertures, avec cependant des règles plus souples pour la zone d'activités et la zone agricole. 

3.2.4. Des Espaces Boisés Classés 

En interdisant leur défrichement, ils protègent les grandes bois en partie haute des versants, la ripisylve, ainsi que 
les petits bois, bosquets et haies qui enrichissent et soulignent le paysage et sont le refuge de la faune . 

3.2.5. Des emplacements réservés 

Ces emplacements, destinés à des équipements publics, concernent l'aménagement d'une aire de stationnement à 
Buis, des élargissements de voies et aménagements de carrefours. 

3.2.6. Autres dispositions 

Les pastilles qui figurent sur les routes départementales indiquent les largeurs de plateformes et d'emprises. 

3.3. Prise en compte du site et de l'environnement 

Leur protection est assurée par : 
La préservation en NCd et ND, 
zones dans lesquelles les nou
velles constructions sont interdi
tes, de tous les espaces sensibles 
sur le plan de 1 'environnement et 
des paysages. 

• Le classement en Espaces Boisés 

Classés des bois, bosquets, haies, 
ce qui, les défrichements y étant 
interdits, protège la faune et la 
flore. 
Un développement de l'urbani
sation limité et ne concernant que 
le village. 
Des règles favorisant l'intégra-

3.4. Respect des servitudes d'utilité publique 

Elles sont reportées sur Je plan 
des servitudes. Aucune de celles en
trainant une inconstructi bi 1 ité ou une 

limitation de densité comme la cana
lisation de gaz ne se trouve à proxi
mité des zones d'urbanisation. Les 

tion des nouvelles constructions 
dans le site par la limitation des 
mouvements de sol, l'aspect et la 
hauteur des clôtures, l'aspect des 
constructions, notamment pente 
et débord des toitures, hauteur, 
densité. 

parties de la forêt des Blaches sou
mises au régime forestier sont proté
gées en Espaces Boisés Classés . 

.. ./ .. . 
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3.5. Prise en compte des prescriptions 

3.5.1. Articles L 110 et L 121.10 du Code de l'Urbanisme 

Le POS limite J'utilisation de l'espace, préserve l'activité agricole, les si tes et paysages, les boisements, prévient 
les risques naturels, prévoit des zones d'habitat et d'activités suffisantes. 

3.5.2. Loi d'orientation pour la ville 

Les zones d ' extension sont proches du centre et des équipements publics et de nature à répondre aux besoins fu turs 
en logements. 

La zone d 'activités assure la mixité des fonctions. 

3.5.3. Loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages 

Par son zonage, qui respecte les préconisations de l'étude paysagère, et par son règlement, notamment les disposi
tions concernant l'aspect des constructions, le POS protège et met en valeur les paysages. 

3.5.4. Risques naturels 

Les risques mis en évidence dans la carte des aléas ont été pris en compte. 

3.5.5. Loi sur l'eau 

L'assainissement collectif dessert toutes les zones bâties et desservira celles d'extension. 

3.5.6. Loi sur le bruit 

Les secteurs concernés, de part et d'autre de la ligne TGV et de la route départementale 538, sont reportés sm le 
plan de zonage. 

.. ./ ... 



3.6. Superficie des zones et capacités 

Surface Surface 
Nombre de Abatteme11t Populatio11 

Zo11e réelle àispollible 
logemems UB50% 3/z//og. 

lza m2 

UA 3,1 
UBa 13,9 30 000 21 ll 33 
UB 25,3 50 000 34 17 51 
UI l ' 2,8 
uz 23,7 

NAa 5,5 39 000 23. 23 69 
NA 0,7 6 000 5 5 15 

NC 76,7 
NCd 199,0 
ND 926,0 ,1•. . 
ND a 3,3 
NDp 25,2 : .. 

NDs 67,8 

Total 1 373,0 125 000 83 56 168 

E.B.C. 518,4 

3. 7. Modifications apportées 

Les principales modifications par rapport à la dern ière procédure sont: 

3. 7.1. Zonage 

3. 7 .1.1. Modifications 

3. 7 .1.1.1. Le village 

• Petite extension du périmètre à l'Ouest et au Sud. 
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La capacité des zones UB 
immédiatement constructibles, 
de 28 logements, est suffisante 
pour 5 ans au rythme de 5 loge
ments par an. 

La zone ND et ses secteurs 
couvrent près de 75 % du terri
toire. 

• Classement de la zone artisanale, maintenant raccordée à l' assainissement collectif, en zone UI au lieu de NAi et 
petite extension. 

3.7.1.1.2. LeFit 

• Petite réduction au Nord le long de la départementale 538 à cause des glissements de terrain et petite extension à 
l'Est. 

• Classement du bâti ancien au carrefour, peu dense, en zone UB au lieu de UA. 

.. ./". 
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3.7 .1.1.3. Buis 

• Réduction importante de la zone à cause des risques naturels et pour préserver le site. 

3. 7.1.1.4. Les zones naturelles 

• Extension des zones N D au détriment des zones NC et création du secteur NCd pour préserver les paysages et 
prendre en compte les risques naturels . 

• C réation des secteurs NDs. 

3.7.1.2. Evolution des zones 

Ancien zonage Nouveau zonage 

Zone Surface (ha) Zone 

UA 4,0 UA 

UB 36,5 UB 

NAi 2,0 UI 

uz 
NA 10,6 NA 

NC 478,0 NC 

ND 841,9 ND 

Total 1373,0 Total 

E.B.C. 504,9 E.B.C. 

3. 7 .1. 3. Emplacements réservés 

• Suppression de ceux réalisés. 

Surface (ha) 

3,1 

39,2 

2,8 

23,7 

6,2 

275,7 

1 022,3 

1 373,0 

518,4 

L'ensemble des zones UA et UB n'a pas 
évolué et les zones NA ont diminué. 

La zone ND s'est agrandie sur la zone NC 
d'un peu moins de 200 hectares et les Espaces 
Boisés Classés ont un peu augmenté. 

• Elargissements précisés pour les voies communales dans les secteurs bâtis et suppression des autres offrant peu 
d ' intérêt. 

• Création d ' un emplacement pour une aire de stationnement à Buis. 

3. 7.2. Règlement 

Il a repris sur plusieurs points : 
• Recul obligatoire des portails 

pour la sécurité. 
• Raccordement obligatoire à l'as

sainissement collectif dans les 
zones UA, UB et NAa. 

• Superficie minimum des terrains 
de 1 200 m2 au lieu de 1 000 dans 

teur UBa; 
• Superfic ie minimum des terrains 

de 1 300 m2 au lieu de 1 000 dans 
la zone NAa. 

• Hauteur des constructions de 12 
mètres au lieu de 11 pour les bâ
t iments agricoles dans la zone 
NC. 

la zone UB mais pas dans le sec- • Reprise complète des règ les con-

cernant l'aspect des constructions 
et leurs abords. 

• Minimum de deux places de sta
tionnement par logement au lieu 
de 1,5. 

• COS de 0,20 au li~u de 0,25 dans 
les zones UB et NAa. 

.. . / ' . . 
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAl~ 

A l' exception de quelques exten
sions du réseau d ' assainissement à 
1 'Ouest et au Sud du village, les zo
nes urbanisées et à vocation d ' urba
nisation sont équ ipées. 

La capacité des zones urbaines 
est suffisante pour environ cinq ans 

en attendant l' aménagement des zo
nes NAa, conditionné sur les hau
teurs du village par l'écoulement des 
eaux de ruissellement et le long de 
la départementale 37 par la réalisa
tion d 'une voie de desserte. 

Il est souhaitable que Je futur 
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stationnement de Buis , les élargis
sements de voies et aménagements 
de carrefours soient réalisés dans les 
meilleurs délais pour la sécurité, 
mais ils dépendent des priorités et 
des possibilités de financement de la 
commune. 


