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Le présent règlement s'applique au territoire de : ROVON 

11 est accompagné de : 
- plan 3.2a : couvrant l'ensemble du tenitoire communal (117500è) 
- plan 3.2b : détaillant le secteur de plaine, avec le report indicatif des aléas (112500è) 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones et secteurs 
délimités et repérés au Plan par les indices suivants : 

1. Les zones urbaines : U 

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 

Zone Ua : zone de constructions anciennes 

Secteur Uaa : le Village 
Secteur Uae : réservé aux équipements publics et aux commerces 

Zone Ud : zone d'extension réservée principalement à l'habitat de faible densité 

Zone Ui : zone à vocation d'activités économiques (artisanales) 

Ces zones font l'objet des articles du Titre II 

2. Les zones à urbaniser : AU 

Sont classés en zone à urbaniser les sectcurs à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l'urbanisation. 

Zone AU strict : déblocable par modification de PLU. 

Ces zones font l'objet des articles du Titre III. 

3. Les zones agricoles : A 

Sont classés en zone agricoles les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Secteur As : zone agricole stricte. à protéger. 

Ces zones font l'objet des aiticles du Titre IV. 
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4. Les zones naturelles et forestières : N 

Sont classés en zone naturelles et forestières les secteurs, équipés ou non, à 
protéger en raison : 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Secteur Ndi : réservée pour le dépôt et le stockage de déchets inertes. 

Secteur Ne : secteur bâti dans lequel seul l'aménagement dans les volumes existants 
est autorisé. 

Secteur Nh : secteur bâti dans lequel l'aménagement et l'extension mesurée des 
volumes existants sont autorisés. 

Secteur NI : réservée aux équipernents et installations publics de loisirs et sportifs. 

Secteur NP : périmètres de protection de captages. 

SecteurNs : zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à 
préserver. 

Secteur Nzh : zone humide à préserver. 

Ces zones font l'objet des articles du Titre V. 

Les documents graphiques font également apparaître les Emplacements Réservés. 
répertoriés dans une liste figurant sur ces mêmes documents. 

Conformément aux dispositions des articles L121-1 et R121-11 du Code de l'urbanisme 
le PLU doit afficher les risques naturels à partir des informations disponibles. Le 
document graphique et le règlement permettent de connaître les dispositions applicables à 
chaque zone délimitée au document graphique en foilctioii de la nature de l'aléa recensé et 
du niveau pris en compte (fort, moyen, faible). 

Le règlement instaure des règles d'urbanisme en précisant notamment les modes 
d'occupation et d'utilisation du sol interdits, ceux adinis et les prescriptions à respecter et 
indique en outre les références des fiches conseils aiixquelles il convient de se reporter 
pour prendre en compte des règles de construction. 
Une carte des aléas recensés sur la commune au 1 1 5 000 et les fiches-conseils sont 
jointes dans un sous-dossier spécifique intitulé "Documents informatifs sur les 
risques naturels" en pièce 5 du PLU. 

Les espaces sounlis aux risques naturels font l'objet d'une identification graphique au plan 
de zonage. 

Les dispositions des articles du règlement, à l'exception de l'article 14, de chacune des 
zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 
(article L.123.1 du Code de l'Urbanisme). 
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Pour information. il est ramelé que l'article L.111.3 du Code Rural précise : 
"Lorsque des dispositions Iégislatii~e.~ ou régleiiientaires sounietterit à des conditions de 
distance l'iiiiplantatioil ou l'extension de bâtiiiients agricoles vis à vis des habitations et 
iiniitetrbles habituelleïiient occupés par des tiers, la iizénie exigence d'éloignement doit étre 
iriiposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 
précités à usage non agricole nécessitant un perniis de construire, à I'excepiion des extensions 
de constructions existaiztes. 
Dans les parties actuelleiiieiit urbanisées des coiilniunes, des règles d'éloigennient diffërentes 
de celles qui résultent duprerizier aliiiéapeui~ent êtrefirées pour tenir conipte de l'existence de 
constructions agricoles antérieurement iniplaiitées. Ces règles sontfixées par le PLU ou, dans 
les coniiiiunes non dotées d'un PLU par délibération du Conseil Municipal, prise après avis de 
Io Chaiiibre d'Agriculture et enquête publique. 
Dans les secteurs où des règles spéc@qires orit été fixées en application de lirlinéa précédent, 
l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des iiiises aux noriiles des exploitations 
agricoles existarites sont autorisés, noriob.~tont la proxiiiiité des bâtiinents d'habitatioiis. 
Par dérogation aux dispositioris du preriiier alinéa, une distance d'éloigneinent inférieure peur 
erre autorisée par l'autorité qui délivre le pernris de construire. après avis de lu Chaiiibre 
d'Agriculture, pour tenir coiripte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas 
possible dans les secteurs où des règles spécifques ont été fixées en application dir deuxième 
alinéa. 
II peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous résen~e de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les iiniiteubles concernés par la dérogotion, 
dès lors qu'ils font I'objei h i i  changenient de destination ou de l'extension d'un bâtinieiit 
agricole existant dans les cas prévus à I'aliriéaprécédent. " 

Les bâtiments d'élevage sont repérés par un rond noir sur le Règlement graphique 
(document 3.2b) 

Pour information, les dispositions des articles R. l l l -2 ,  R.l l l -4,  R. 11 1-15 et R.111-21 
du code de i'urbanisme sont rappelées : 
Article R.111-2 : " le projet peut étre refusé ou n'être accepté qire sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique dir fait de sso situatioii, de ses caractéristiques, de son iniportance ou de son 
iniplantation àpro.xiiizité d'autres installations." 

Article R . l l l -4  : " le projet peut étre refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spécrciles s'il est de nature, par sa Iocaliation et ses 
car~rctéristiques, à coriiproniettre la conservation ou la niise eiz valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques." 

Article R. 1 11 -1 5 : " le pei~iiiis ou la décision 11rise sur la déclaration préalable doit respecter 
les préoccupations d'environiieiiient défiiies aux articles L.110-1 et L.llO-2 du code de 
I'environneiiieiit. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de I'observotioïi de 
prescriptions spéciales si, par son iniportaiice, sa situarioil ou sa destination, il est de nature à 
avoir des conséquences doniniagcables pour I'eiii~iroi?ireii~ent." 

Article R.111-21 : "le projet peur être refirsé ou ii'être accepté que sous réserve de 
I'obseri~ation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situatioii, leur 
archirectirre, leurs diiiiensioiis ou I'uspect extérieur des bûtiiiients ou otrvrages à édifier ou (i 
iiiodifier, soiit de iiature à porter atteiiite au caractère ou à I'iiitérét des lieux m~oisiiia-ts, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains uinsi qil'ù Io coiisenatioii des perspectives 
iiio~iu~iientale.~." 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones Ua 
.- - 

Les zones Ua sont des zones dans lesquelles les règles du PLU ont pour objet de préserver 
le caractère traditionnel des groupements anciens de la commune tout en favorisant leur 
développement, 

Les équipements et activités ou services compatibles avec cette orientation y sont autorisés. 

Les zones Ua peuvent comprendre des secteurs et sous-secteurs mentionnés sur les 
docuinents graphiques. 

Patrimoine architectural : 
Dans l'objectif de préservation du patrimoine architectural, les démolitioiis sont soumises au 
permis de démolir. 

Risques naturels : 
Des secteurs dans lesquels sont identifiés des risques d'origine naturelle sont repérés au plan - 
de zonage : 
- aléa faible de ravinements et ruissellements sur versant 
- aléa faible d'effondrements - suffosioii 
- aléa faible de glissements de terrain. 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en Ua2 ci-dessous. 

2. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes à vocation ou non professionnelle. 

3. Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars sauf s'il est lié à une 
habitation et s'effectue sur le même terrain. 

4. Les dépôts de toute nature. 

S. Les affouillements et exhaussemeiits du sol non nécessaires à la réalisation d'une 
opération de construction autorisée dans la zone. 

6. Les ouvertures de carrières 

7. Les nouvelles exploitations agricoles. 

8. Les consiructions et installations à vocation iildustrielle. 

9. Les habitations légères et de loisirs. 

10. En secteur Uae, toutes les constructioiis et installations non mentionnées en Ua2 ci- 
dessous sont interdites. 
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

1. Les établissements artisanaux etiou commerciaux, installations classées ou non, sont 
autorisés sous réserve qu'ils soient coinpatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne 
présentent pas de dangers ou d'inconvénieiits pour le voisinage (notamment en terme de 
nuisances sonores, olfactives. ou en terine de circulations engendrées par l'activité). 

2. Protection du patrimoine : en zone Ua et Uaa, les déinolitions sont soumises au permis 
de déinolir. 

3. En secteur Uae, les constmctions ou installations sont admises si elles correspondent à : 
- des équipements publics ou d'intérêt collectif 
-des commerces et-ou services à condition qu'ils ne présentent pas de dangers ou 

d'inconvénieiits pour le voisinage (notamment en terme de nuisaiices sonores, 
olfactives, ou en ternie de circulations engendrées par l'activité). 

4. Risques naturels : 

4.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan de zonage avec les indications suivantes : 
- aléa faible de ravinements et ruissellements sur versant 
- aléa faible d'effondrements - suffosion 
- aléa faible de glissements de terrain. 
II est nécessaire de se reporter à la carte des aléas jointe au présent PLU ('pièce 5). 

4.2 Dans les secteurs affectés par un aléa faible de ravinements et ruissellements sur  
versant : 

II est de la responsabilité du inaître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils nOl : 
"recominandations relatives à la prise en compte du risque d'inondation par 
missellement sur versant", figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : 
documents informatifs). 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut 
être nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les 
dégâts des eaux (cf. la fiche conseil no O : "recommandations relatives à la 
prévention des dommages contre l'action des eaux"). 

4.3 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible d'effondrements - suffosion : 

Dans ces secteurs, les constmctions sont autorisées sous réserve de raccorder tous les 
rejets d'eaux (eaux usées: eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine) aux réseaux existaiits ou à défaut, de les conduire par un collecteur étanche 
dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans 
aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositioiis techniques pour se prémunir c0nti.e ce risque (cf. fiche conseils no 7 : " 
recommandations relatives à la prise en compte du risque d'affaissement et de 
tassement). 
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4.4 Dans les secteurs affectés par un aléa faiblc de glissements de terrain : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets des 
eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) 
soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de 
recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain (cf. fiche 
conseils no 4 " recomn~andations relatives à la prise en compte du risque de 
glissement de terrain" figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : documents 
informatifs). 

1. Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage attestée par acte authentique en application de l'article GR2 du Code Civil. 

2. Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis var des voies 
dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui 
concerne les conditions de circulation. la lutte contre l'incendie. le ramassage des ordures 
ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la largeur de la platef&me des voies 
privées nouvelles sera adaptée à I'iniportance de l'opération. Les voies en impasse seront 
anlénagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour. 

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques. l'accès sur celles de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

1. Eau potable 

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

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Le raccordement se fera en priorité par voie gravitaire. 

En l'absence du réseau ou dans l'attente de celui-ci; l'autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la 
réglementation en vigueur. Le dispositif d'assaiiiissement individuel doit être conçu 
de façon à pouvoir être mis hors circuit, pour raccordeineiit au futur réseau public. 
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. 
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2.2 Eaux pluviales 

Les ainéiiagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement direct des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser les aménagements permettant le libre 
écoulement et l'absorption des eaux pluviales sur son terrain. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

3. Electricité - téléphone 

Les branchements aux réseaux d'électricité et de téléphone doivent être eii souterrain. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome ou dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain peut être 
imposée dans le cas de la réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au Règlement Sanitaire Départemental et au Schéma Directeur 
d'Assainissement. 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les dépassés de toitures et les balcons, jusqu'à 1 iilètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

3. Les règles d'implantation sont les suivantes : 

3.1 En Ua, lorsque la réhabilitation d'un immeuble se réalise dans l'emprise existante, les 
annexes et extensions ne doivent pas diminuer le recul existant. 
Dans le cas de destruction-reconstruction de tout ou partie d'un bâtiment ou 
construction d'un bâtiment neuf, les coiistructioiis doivent : 
- soit reprendre strictement l'implantation d'origine, 
- soit respecter un recul par rapport au domaiiie public de 1.50 mètres au minimum 

et de 5 mètres au maximum. 

3.2 En Uaa, les constmctions devront s'implanter à l'alignement. 

3.3 En Uae, l'implantation des constructions est libre. 
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Les dépassés de toiture et les balcoiis, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

En Ua, Uaa et Uae, l'implantation des constructions est libre. 
Les constructions pourront s'implanter en limite séparative quand l'ordre continu prédomine. 

11 n'est pas prévu de distalice minimale entre coiistmctions. 

Il n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol. 

1. La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment et à l'aploinb (hors 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de toiture) jusqu'au : 
- terrain naturel avant travaux. 
- terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d'origine. 

Une hauteur inférieure peut être imposée en fonction du contexte bâti environnant. 

2. Sauf exception admise de la recoilstruction dans le volume existant, la hauteur maximum 
au faîtage doit correspondre à l'altitude moyenne des hâtiments existants (noil compris 
annexes) dans l'îlot ou le groupement bâti le plus proche du projet, avec une tolérance de 
plus ou moins 1 .OO mètre. 

En Uae, la hauteur des coiistructions nouvelles ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage. 
En cas de reconstruction dans le volunle existant, après sinistre ou en cas de restauration. 
la hauteur initiale pourra être restituée. 

1. Objectifs : 

1.1 L'objectif n'est pas d'imposer systématiquement une copie de l'architecture locale 
traditionnelle mais : 

a) de pousser les constructions nouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place, 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens, témoignages du patrimoiiie 
architectural local traditionnel, soient réhabilités dalis le respect de leurs 
caractéristiques architecturales et coilstructives. 
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1.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à I'intërêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. 

1.3 Les réhabilitations de bâtiments anciens, témoignages de l'architecture m a l e  
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
inodificatioiis ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration 
sera refusé. 

1.4 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

1.5 Consultance architecturale (infonnation) : 
Afin d'éviter la remise en cause de projets inadaptés, il est conseillé aux 
constructeurs de prendre contact avec l'arcliitecte consultant de la Communauté de 
Comn~unes de Vinay, avant et au cours de l'élaboration du projet, pour convenir 
avec lui du cadre architectural le mieux adapté. 

2. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au- terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Les mouvements de terres qui ne sont 
pas liés aux accès sont limités à 1.30 in 
au-dessus ou au-dessous du terrain 
naturel avant travaux. Ils ne dépasseront 
pas 0.50 III dans une bande de 4.00 m le 
long des limites de propriété et se 
termineront à 0.00 m sur les limites. 

L'aspect emoclieinent est interdit. 

3. Aspect des toitures : 

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble de la zone Ua et ses sous- 
secteurs Uaa et Uae. 

3.1 Restauration (et extensions) : 

Les restaurations de toitures de bâtiments anciens, témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel (coiys de fermes, inaisons d'habitations, maisons de 
notables...), devront préserver au inaximuni les caractéristiques des toitures 
d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur pente, dans leur irnplanta60n par 
rapport aux murs de façades que dans leur aspect. 

Volumétrie : 
Les volumes de toiture à deux ou quatre pans ne seront pas transformés. 

Pente : 
La pente de toiture du voluiiie existant ou du volume d'origine sera conservée. 

Couvertures : 
Elles seront les mêmes que celles d'origine : tuile canal. tuile écaille ou tuile plate, 
suivant les cas. 

Ouvertures en toitures : 
Seules sont autorisées les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture. 
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3.2 Cas de transformation : 

Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture ancienne doit être transformée, 
cette transformation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions que celle des 
toitures neuves. 

3.3 Toitures neuves : 

Volumétrie : 
- Les toitures doivent être à deux pans minimum, éventuellement à 4 pans, avec ou 

sans croupe. 
- Les toitures à un seul pan ou les toitures-terrasses recouvertes de terre végétale ou 

aménagées en terrasse accessible sont autorisées uniquement sur les annexes 
accolées aux bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

Pente : 
La pente de la toiture principale doit être comprise entre 40 et 80 %. 

Couvertures : 
- Elles doivent être en tuile canal, tuile écaille ou tuile plate. 
- Leur couleur doit être du brun rouge, rouge vieilli ou nuancé. 
- Le panachage est interdit. 

Faîtages : 
En Uaa, les faîtages des volumes principaux doivent être, sauf impossibilité 
technique due au profil de la parcelle, dans la direction principale de telle de 
l'ensenlble bâti dans lequel le bâtiment s'intègre et dans le sens de la plus grande 
longueur du bâtiment. Ils sont organisés par rapport aux voies. 

Ouvertures en toitures : 
Seules sont autorisées les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture. 

Capteurs solaires : 
Ils sont autorisés et devront être intégrés dans le plan de la toiture. 

4. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

4.1 Restauration : 
Les vocabulaires architecturaux seront préservés au maximum : surfaces de 
maçonneries, surfaces de bardages, baies, coloris, décors, accessoires notamment. 
Il peut être fait référence aux traitements architecturaux traditionnels présents sur le 
site ou dans des sites comparables de la commune. 

Dans le cas de façades déjà enduites : les enduits seront réhabilités ou réalisés 
suivant les mêmes techniques. 

Dans le cas de murs de pierres apparentes : cette disposition pourra être conservée. 
Si, pour des raisons techniques et architecturales, il est nécessaire de les enduire, 
les enduits seront dressés et talochés, à base de chaux naturelle avec incorporation 
de sable de carrière. 

Fermetures extérieures en Uaa : 
- les volets seront préférentielleinent des volets persiennés et ne comporteront pas 

d'écharpe ("Zn). 
- couleurs : les teintes vives, le blanc pur, le blanc cassé sont interdits. Les teintes 

pastelles sont admises. 
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Séchoirs à noix : 
Les parties maçonnées seront recoiistruites ou complétées dans les mêmes aspects. 
Les parties bois seront conservées avec leur caractère d'origine et devront, en 
particulier, garder leur transparence. 
La création d'ouvertures sera privilégiée dans les parties non maçonnées. Sinon, la 
création de nouveaux percements dans les parties maçonnées est possible ;elle se 
fera en cohérence avec la composition et les proportions des percements existants. 

4.2 Constructions neuves : 

Les façades seront en maçonnerie enduite : les enduits seront dressés et talochés, à 
base de chaux naturelle, avec incorporation de sable de carrière. 

L'utilisation du bois est tolérée : 
- uniquement partiellement : les bardages bois ne devront pas avoir une surface 

supérieure à 30% de la surface de la façade considérée. Ils seront posés 
verticalement, 

- pour la création de claies s'inspirant de la structure des séchoirs à noix. 

L'aspect rondins est interdit. 

Couleur et texture : 
- les façades seront de teinte ocre clair choisie en s'inspirant de la couleur des 

bâtiments anciens. 
- les teintes vives, le blanc pur, le blanc cassé sont interdits en grande surface et en 

volets; menuiseries, garde-corps, boiselies de charpente, portes de garages ou 
éléments assimilés. 

- en cas d'utilisation du bois : il gardera un aspect naturel ou sera de teinte foncée 
- l'utilisation de teintes pastelles est autorisée. 

5. Annexes : 
Les annexes ou garages séparés du bâtiment principal auront le même aspect que le 
bâtiment principal. 

6. Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Quand elles sont prévues, on recherchera au maximum la transparence et devront 
s'inspirer de l'existant. Elles soiit constituées de dispositifs à claire voie comportant un 
mur bahut ou non. 

Dans tous les cas, la hauteur totale de i'ouvrage ne peut dépasser 1,60 mètres, celle du 
mur bahut 0.50 m. 
L'aspect du mur bahut sera gris ciment ou pareinenl pierres de couleur grise. 

Quelle que soit leur hauteur, les m u s  anciens peuvent être réhabilités, reconstruits ou 
poursuivis à l'identique. 

Portail et clôture : le blanc pur, le blanc cassé et les teintes vives soiit interdits 

Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la 
hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas une gêne ou un 
danger. 



Rovon -PLU - Approbation - 5 Février 2008 - Zone Ua - 14 - 

1. Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. 

Pour le calcul du nombre de places, le iiombre de places sera arrondi à la place 
supérieure. 

2. 11 est notamment exigé : 

a) Pour les constructions à usage d'habitation : 
- dails le cas de destruction-reconstniction ou de construction neuve, ou de 

changement de destination à vocation d'habitation : 2 places de stationnement par 
logement 

- dans le cas de réhabilitation : 1 place de stationnement par logement. 

Ces règles ne sont pas applicables dans le cas de logenlent social. 

b) Pour les coi~structioi~s à usage de cominerces : 
1 place pour 25 m2 de surface hors œuvre nette 

c) Pour les constructions à usage de bureau : 
1 place pour 20 mZ de surface hors œuvre nette 

d) Pour les constructioi~s à usage d'hôtel et de restaurant : 
- 1 place de stationnement par chambre 
- 1 place de stationnement pour 10mZ de surface hors œuvre nette de salle de 

restaurant. 

e) Pour les équipements publics ou d'intérêt collectif situés en secteur Uae : 
le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins de l'opération 
projetée. 

3. En cas d'inlpossibilité teclmique de réaliser le nombre de places nécessaires sur le 
tènement de l'opération, les places exigibles pourront être établies sur tout terrain situé à 
moins de 150 mètres du projet. 

4. La règle applicable aux constnictions ou établisseinents non prévus est celle à laquelle 
ces établisseinents sont le plus directement assimilables. 

1. Les espaces extérieurs des constructioils seront aménagés, plantés de manière à intégrer 
les bâtiments dans le paysage. 

2. Lorsque des plantations existent dans le périmètre d'une opération projetée, ces 
plantations doivent être maintenues ou reniplacées par des plantations d'essence locale. 

ARTICLË'U~ 14. -. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

La densité constructive résulte de l'application des articles Ua 3 à Ua 13. 
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CHAPITRE II - Dispositions applicables aux zones Ud 
.- . . .  

Les zones Ud correspondent à des zones d'extension de l'urbanisation des groupements bâtis 
anciens, destinées à recevoir principalement des habitations de faible densité ainsi que des 
équipements, activités ou services compatibles avec cette destination. 

Risaues naturels : 
Des secteurs dans lesquels sont identifiés des risques d'origine naturelle sont repérés au plan 
de zonage : 
- aléa faible de ravinements et ruisselleinents sur versant 
- aléa faible d'effondrements - suffosion 
- aléa faible de glissements de terrain 
- aléa faible crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- aléa moyen crues des torrents et des ruisseaux torrentiels. 

Les occupations et utilisations d u  sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en Ud2 ci-dessous. 

2. Les terrains de canlping ou de parcage des caravanes à vocation ou non professionnelle. 

3. Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars sauf s'il est lié à une 
habitation et s'effectue sur le même terrain. 

4. Les dépôts de toute nature, sauf ceux strictement liés aux activités admises dans la 
zone, indiquées dais l'ai-ticle Ud2 ci-dessous. 

S. Les affouillements et exhausseiilents du sol noil nécessaires à la réalisation d'une 
opération de construction autorisée dans la zone. 

6 .  Les ouvertures de carrières. 

7. Les nouvelles exploitations agricoles 

8. Les constructions et installations à vocation industrielle 

9. Les habitations légères et de loisirs. 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

1. Les établissenlents artisanaux etlou con~n~erciaux. installations classées ou non, sont 
autorisés sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne 
présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour le voisinage (notamment en terme de 
nuisances soiiores, olfactives. ou en tcrme de circulations engendrées par l'activité). 
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2. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la 
stabilité des sols. 

3. Risques naturels : 

3.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan de zonage avec les indications suivantes : 
- aléa moyen crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- aléa faible crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- aléa faible de ravinements et ruissellements sur versant 
- aléa faible d'effondrements - suffosion 
- aléa faible de glissements de terrain 
Il est nécessaire de se reporter à la calte des aléas jointe au présent PLU (pièce 5). 

3.2 Dans les secteurs affectés par un aléa moyen de crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels : 

Toute nouvelle construction est interdite. 
Toutefois, peuvent être autorisés. sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne 
pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de population exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et installations 

existantes, notarnnient les ainénagements internes. les traitements de façades. la 
réfection des toitures, 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 

notamment d'habitabilité ou de sécurité, 
- la reconstruction ou la réparation des bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque a l'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée. 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et 
que la personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes de bâtiments d'habitation, inférieurs à 201n2, ainsi que 

les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les 
bassins et les piscines ne sont pas autorisés en zone à risque fort de glissement 
de terrain. 

- les conslructions et installations nécessaires a l'exploitation des canières 
soumises à la législation sur les installations classées: à l'exploitation agricole ou 
forestière et à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la 
mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

d) les travaux et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou 
d'intérêt général, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

e) tous les aménagements de nature a réduire les risques. 



Rovon - PLU - Approbation - 5 Février 2008 - Zone Ud - 17 - 

3.3 Dans les secteurs affectés par un aléa faible de crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels : 

Dans ces secteurs. les constructions sont autorisées sous réserve d'une adaptation de 
la construction à la nature du risque et notamment : 
- surélévation 
- accès sur façade non exposée 
- renforcement des structures 
- prévention contre le dégât des eaux. 

Cf. fiche conseils n " û  '>ecommandations relatives à la prévention des dommages 
contre l'action des eaux" et n03bis "crues exceptionnelles de torrents" figurant dans 
la pochette n05 du dossier de PLU : docun~ents informatifs). 

3.4 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible de ravinements et rnissellements 
sur  versant : 

II est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils nol : 
"recommandations relatives à la prise en compte du risque d'inondation par 
ruissellement sur versant", figurant dans la pochette 11°5 du dossier de PLU : 
documents inforniatifs). 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut 
être nécessaire de mettre en œuvre des mesures coniplémentaires pour prévenir les 
dégâts des eaux (cf. la fiche conseil no O : "recommandations relativ-es à la 
prévention des dommages contre l'action des eaux"). 

3.5 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible d'effondrements - suffosion : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve de raccorder tous les 
rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage. eaux de vidange de 
piscine) aux réseaux existants ou à défaut, de les conduire par un collecteur étanche 
dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans 
aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité di] maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils no 7 : " 
recommandations relatives à la prise en compte du risque d'affaissenient et de 
tassement). 

3.6 Dans les secteurs affectés par un aléa faible de glissements de terrain : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets des 
eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) 
soielit maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de 
recevoir un débit suppléinentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain (cf. fiche 
conseils no 4 " recommandations relatives à la prise en compte du risque de 
glissement de tei~ain" figurait dans la pochette n05 du dossier de PLU : documents 
informatifs). 



Rovon -PLU - Approbation - 5 Février 2008 -Zone Ud - 1 8 -  

1. Pour qu'un terrain eiiclavé soit constiuctible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage attestée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. 

2. Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies 
dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui 
concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie. le ramassage des ordures 
méiiagères, le déneigement ; en tout état de cause, la largeur de la platefonne des voies 
privées nouvelles sera adaptée à l'iinportance de l'opération. Les voies eu impasse seront 
aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour. 

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

1. Eau potable 

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

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assaiiussemeiit. Le raccordement se fera en priorité par voie gravitaire. 

En l'absence du réseau ou dans l'attente de celui-ci, l'autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la 
réglementation eii vigueur. Le dispositif d'assainissei~~ent iiidividuel doit être conçu 
de façon à pouvoir être inis hors circuit: pour raccordement au futur réseau public. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement direct des 
eaux pluviales daris le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser les aménagements permettant le libre 
écoulement et l'absorptioii des eaux pluviales sur son terrain. 

Ces ainénageinents sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

3. Electricité -téléphone 
Les branchements aux réseaux d'électricité et de téléphone doivent être en souterrain. 
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Dans les secteurs d'assainissement autonome ou dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainisseinent collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain peut être 
imposée dans le cas de la réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au Règlement Sanitaire Départemental et au Schéma Directeur 
d'Assainissement. 

1. Les voies entrant dans le cliamp d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les dépassés de toitures et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

3. Les rèples d'implantation sont les suivantes : 

3.1 Les constructions devront s'implanter avec un recul de 9 mètres par rapport à l'axe 
des voies publiques. 

3.2 Pour des raisons de sécurité publique, un recul minimum de 2,50 mètres par rapport 
à la limite du domaine public pourra être imposé pour les accès automobiles 
(portails, portes de garages, etc.). 

4. Des dispositions différentes sont admises pour : 
- la construction d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services 

publics nécessitait, pour des raisons techniques, la proximité immédiate de la voie. 
- l'aménagement et l'agrandissement des coilstructions existantes à l'intérieur de ces 

marges de recul dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions 
par rapport à la voie : visibilité, accès, élargisseinent éventuel, 

- les voies iiiteriies des opérations d'ensemble, si une étude architecturale etlou 
d'urbanisme justifie une implantation plus proche des voies. 

Les dépassés de toiture et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

1. La distance comptée horizontaleinent de tout point de la construction au point le plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

2. Les constiuctions pourront liéanmoins être établies sur limites : 
a) en cas d'implantation simultanée et contiguë sur des terrains distincts, 
b) en cas d'une constructioii déjà en limite sur le terrain voisin, il s'agirait d'assurer une 

contiguïté totale ou partielle avec celle-ci, 
c) s'il s'agit d'annexes ou de garages, à condition que la longueur cumulée de façades 

bordant les propriétés voisiiies ne dépasse pas 7 mètres. 
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3. Dans le cas de piscines enterrées, elles devront respecter un recul de 4 mètres par rapport 
aux limites séparatives. 

4. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques nécessaires 
au foiictionneinent des services publics. 

Il n'est pas prévu de distance minimale enire les constructions. 

Il n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol. 

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain jusqu'à l'égout de toiture au 
point le plus aval (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de 
toiture) jusqu'au : 
- terrain naturel, avant travaux, 
- terrain aménagé, après travaux, si celui-ci est plus bas que le terrain d'origine. 
Une hauteur inférieure peut être imposée en fonction du contexte bâti environnant. 

2. Dans ces conditioiis, la hauteur des coristmctions ne doit pas excéder 6 mètres. 
Sous réserve d'une boime adaptation au profil du terrain, une hauteur supplémentaire de 
2 mètres est autorisée sur une seule face du bâtiment si elle est due à la présence de 
garages enterrés. 

3. En cas de reconstiuction dans le volume existant, après sinistre, ou en 'cas de 
restauration, la hauteur initiale pourra être restituée. La surélévation des bâtiments 
dépassant initialement la hauteur exigée à l'alinéa 1 est interdite. 

4. Annexes : la hauteur hors tout des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 4 
mètres et 2,50 mètres le long de la limite séparative. 

1. Objectifs : 

1.1 L'objectif n'est pas d'imposer systéinatiquenient une copie de l'architecture locale 
traditionnelle mais : 

a) de pousser les constiuctioiis ilouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place, 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens, téinoigiiages du patrimoine 
architectural local traditioiuiel, soieni réhabilités dans le respect de leurs 
caractéristiques architecturales et constructives. 
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1.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. 

1.3 Les réhabilitations de bâtiments anciens, témoignages de l'architecture rurale 
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du peimis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration 
sera refusé. 

1.4 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 

1.5 Consultance arcliitecturale (information) : 
Afin d'éviter la remise en cause de projets inadaptés, il est conseillé aux 
constructeurs de prendre contact avec l'architecte consultant de la Communauté de 
Communes de Vinay, avant et au cours de l'élaboration du projet, pour convenir 
avec lui du cadre architectural le mieux adapté. 

2. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Les mouvements de terres qui ne sont 
pas liés aux accès sont limités à 1.30 m 
au-dessus ou au-dessous du terrain 
naturel avant travaux. Ils ne dépasseront 
pas 0.50 ni dans une bande de 4.00 in le 
long des limites de propriété et se 
termineront à 0.00 m sur les limites. 

L'aspect enrochement est interdit. 

3. Aspect des toitures : 

3.1 Restauration (et extensions) : 
Les restaurations de toitures de bâtiments anciens, témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel (coips de fernies, maisons d'habitations, maisons de 
notables...), devront préserver au maximum les caractéristiques des toitures 
d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur pente, dans leur implantation par 
rapport aux murs de façades que dans leur aspect. 

Voluiiiétrie : 
Les volumes de toiture à deux ou quatre pans ne seront pas transformés. 
Les toitures à un seul pan ou les toitures-terrasses recouvertes de terre végétale ou 
aménagées en terrasse accessible sont autorisées uniquement sur les annexes 
accolées aux bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

Pente : 
La pente de toiture du volume existant ou du volunle d'origine sera conservée. 

Couvertures : 
EIles seront les mêmes que celles d'origine. 

Ouvertures en toitures : sont autorisées iniquement les fenêtres de toit encastrées 
dans le plan de la couverture. 
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3.2 Cas de transformation : 
Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture ancienne doit être transformée, 
cette transformation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions que celle des 
toitures neuves. 
Les toitures terrasses ne sont cependant pas admises dans le cas de transformation 
d'une toiture d'un bâtiment ancien. 

3.3 Toitures neuves : 

Volumétrie : 
- Les toitures autorisées pour le bâtiment principal sont les toitures terrasses, les 

toitures à deux pans, éventuellement à 4 pans, avec ou sans croupe. 
- Les toitures à un seul pan ou les toitures-terrasses recouvertes de terre végétale ou 

anlénagées en terrasse accessible sont autorisées sur les annexes accolées aux 
bâtiments et ne coinportant pas plus d'un niveau. 

Pente : 
Dans le cas de toiture à plusieurs pans, la pente de la toiture principale doit être 
comprise entre 40 et 80 %. 

Couvertures : 
- Cas des toitures a plusieurs pans : elles doivent être en tuile canal, tuile écaille ou 

tuile plate, éventuelleinent des tuiles mécaniques. Leur couleur doit être du brun 
rouge, rouge vieilli ou nuancé. Le panachage est interdit. 

- Cas des toitures terrasses : elles pourront être végétalisées. 

Ouvertures en toitures : sont autorisées : 
- les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture 
- les lucarnes 
- les balcons-terrasses ouverts dans la pente du toit. 

Capteurs solaires : 
Ils sont autorisés et devront être intégrés dans le plan de la toiture, 

4. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

4.1 Restauration : 
Les vocabulaires architecturaux seront préservés au maximum : surfaces de 
maçonneries, surfaces de bardages, baies, coloris, décors, accessoires notagment. 
II peut être fait référence aux traitements architecturaux traditionnels présents sur le 
site ou dans des sites comparables de la commune (comme en zone Ua). 

- Dans le cas de façades déjà enduites : les enduits seront réhabilités ou réalisés 
suivant les mêmes techniques. 

-Dans le cas de murs de pierres apparentes : cette disposition pouna être 
conservée. 
Si, pour des raisons techniques et architecturales, il est nécessaire de les enduire, 
les enduits seront dressés et talochés, à base de chaux naturelle avec incorporation 
de sable de carrière. 

- Séchoirs à noix : 
Les parties maçonnées seront reconstruites ou complétées dans les mêmes 
aspects. 
Les parties bois seront conservées avec leur caractère d'origine et devront, en 
particulier, garder leur transparence. 
La création d'ouvertures sera privilégiée dans les parties non maçonnées. Sinon, la 
création de nouveaux percements dans les parties maçonnées est possible : elle se 
fera en cohérence avec la con~position et les proportioils des percements existants. 
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4.2 Constructions neuves : 

Les façades seront en maçonnerie enduite. Les enduits seront dressés à base de 
chaux naturelle, avec incorporation de sable de carrière. 

L'utilisation du bois est tolérée : 
- uniquement partiellement pour le bâtiment principal : les bardages bois ne 

devront pas avoir une surface supérieure à 30% de la surface de la façade 
considérée, 

- pour la création de claies s'inspirant de la structure des séchoirs à noix, 
- pour les annexes, appentis, garages accolés ou non au bâtiment principal. 

L'aspect rondins est interdit. 

Des coiistructions à ossature bois faisant l'objet d'une étude particulière 
d'intégration au bâti existant peuvent être autorisées. 

Dans tous les cas, l'iinitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à 
être enduits sont interdits (parpaings de ciment, briques de montage.. .). 

Couleur et texture : 
- les teintes des façades seront choisies préférentiellement dans la gainme ocre 

clair, en s'inspirant de la couleur des bâtiments anciens. 
- les teintes vives et le blanc cassé soiit interdits en grande surface et en volets, 

menuiseries, garde-corps, boiseries de charpente, portes de garages ou éléments 
assimilés. 

- eil cas d'utilisation du bois : il gardera uii aspect naturel ou sera de teinte foncée. 

5. Annexes : 
Les annexes ou garages séparés du bâtiment principal auront le même aspect que le 
bâtilnent principal. 

6. Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont prévues, on recherchera au 
maximum la transparence et devront s'inspirer de l'existant. Elles sont constituées de 
dispositif à claire voie comportant un mur bahut ou non. 

Dans tous les cas, la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,60 mètres, celle du 
mur bahut 0.50 m. 
L'aspect du mur bahut sera gris ciment ou parement pierres de couleur grise. 

Quelle que soit leur hauteur, les murs ancieils peuvent être réhabilités, reconstruits ou 
poursuivis à l'identique. 

Portail et clôture : le blanc cassé et les teintes vives sont interdits. 

Pour des raisoils de sécurité publique, en bordure des voies ouvei-tes à la circulation, la 
hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas une gêne ou un 
danger. 

7. Architecture innovante : 

Dans le cas de dispositions architecturales particulières, de recherche conten~poraine et 
d'intégration à l'environnement bâti, les dispositions du présent article pourront être 
adaptées. 
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1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en deliors des voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. 

Pour le calcul du nombre de places, le nombre de places sera arrondi à la place 
supérieure. 

2. 11 est notamment exigé : 

a) Pour les constructions à usage d'habitation 
- 2 olaces de stationnement oar loeement u 

- dans le cas de réhabilitation : 1 place de stationnement par logeinent. 

Ces règles ne sont pas applicables dans le cas de logement social. 

b) Pour les constructions à usage de commerces : 
1 place pour 25 m2 de surface hors œuvre nette 

c) Pour les constructions à usage de bureau : 
1 place pour 20 m2 de surface hors œuvre nette 

d) Pour les constructions à usage d'hôtel et de restaurant : 
- 1 place de stationnement par chambre 
- 1 place de stationnement pour 1 0 m q e  surface hors œuvre nette de salle de 

restaurant. 

3. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle 
ces établisseinents sont le plus directement assimilables. 

1. Les espaces extérieurs des constmctions seront aménagés, plantés de manière à intégrer 
les bâtiments dans le paysage. 

2. Lorsque des plantations existent dans le périmètre d'une opération projetée, ces 
plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essenceiocale. 

3. Plantations le long des clôtures : seules sont autorisées les plantations d'essences locales. 

1. Le Coefficient d'occupation du Sol est fixé à 0.25. 

2. Le Coefficient d'occupation du Sol n'est pas applicable : 
- à l'aménagement de bâtiments existants sans changement de leur volume en application 

de l'article L.123-1-5' du Code de I'LIrlmnisme. 
- à la reconstmction après sinistre d'un bâtiment de inèine destination et de même surface 

hors œuvre nette. 
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La zone Ui est une zone d'activités économiques existante ayant un caractère artisanal. 

Risques naturels : 
Des secteurs dans lesquels sont identifiés des risques d'origine naturelle sont repérés au plan 
de zonage : 
- aléa faible de ravinements et ruissellemeiits sur versant. 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites : 

1. Les bâtiments d'habitation autres que ceux autorisés en Ui2 ci-dessous. 

2. Les commerces et bureaux autres que ceux autorisés en Ui2 ci-dessous. 

3. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes à vocation ou non professionnelle. 

4. Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars sauf s'il est lié à une 
habitation et s'effectue sur le même terrain. 

5. Tout stoclcage ilon lié a l'activité. 

6. Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux autorisés en Ui2 ci-dessous. 

7. Les carrières. 

8. Les exploitations agricoles, 

9. Les hébergements hôteliers. 

10. Les habitations légères et de loisirs. 

Les occupations et utilisntions du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

1. Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des établissemeiits 
implantés dans la zone sont autorisés : 
- dans la limite de un logement par activité 
- et de 2001112 de suriàce hors œuvre nette maximum. 
Le logement de fonction ne sera autorisé que si les autres bâtiments liés au 
fonctionneinent de l'activité sont préexistants. 
Le logement sera intégré dans le voluine de l'activité ou situé à sa proximité immédiate. 
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2. Les bureaux et les commerces sont autorisés à condition : 
-qu'ils soient directement liés à l'activité principale d'artisanat (espace de vente en 

directe, bureau pour la gestion de l'entreprise ...) et 
- que la surface de vente ne dépasse pas 40mZ. 

3. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance (acoustique ...) ou 
compromettre la stabilité des sols. 

4. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis s'ils sont liés strictement aux 
opérations admises dans la zone et qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 2.50 m par 
rapport au terrain naturel avant travaux. 

5. Risques naturels : 

5.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan de zonage avec les indications suivantes : 
- aléa faible de ravinements et missellements sur versant. 
Il est nécessaire de se reporter à la carte des aléas jointe au présent PLU (pièce 5). 

5.2 Dans les secteurs affectés par un aléa faible de ravinements et ruissellements 
sur versant : 

Il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
tecliniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils nol : 
"recoinmandations relatives à la prise en compte du risque d'inondation par 
missellement sur versant", figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : 
documents informatifs). 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constmctives adoptées, il peut 
être nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les 
dégâts des eaux (cf. la fiche conseil no O : "recominai~datioi~s relatives à la 
prévention des dommages contre l'action des eaux"). 

1. Pour qu'uil terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage attestée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. 

2. Les terrains d'assiette des coiistructioiis et installations doivent être desservis par des voies 
dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui 
concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures 
ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la largeur de la plateforme des voies 
privées ilouvelles sera adaptée à l'importance de l'opération sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire 
aisément demi-tour. 

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 
qui présenterait une gêne ou uii risque pour la circulation peut être interdit. 

4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
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1. Eau potable 

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

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissemeiit. Le raccordement se fera en priorité par voie gravitaire. 

En l'absence du réseau ou dans l'attente de celui-ci, l'autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la 
réglementation en vigueur. Le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu 
de façon à pouvoir être mis hors circuit, pour raccordement au futur réseau public. 

Les activités admises dans la zone ne doivent rejeter au réseau public 
d'assainissement que les efIluents pré-épurés conformément à la réglementation eii 
vigueur. 

Les eaux de refroidissenient. ainsi que les eaux résiduaires des activités admises 
dans la zone. ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le 
réseau public d'assainissement dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement direct des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser les aménagements permettant le libre 
écoulement et l'absorptioii des eaux pluviales sur son terrain. 

Les aires de stationnement en surface, lorsqu'elles ne sont pas aménagées sur des 
constructions, seroiit traitées en matériaux perméables. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés a l'opération et au terrain. 

3. Electricité -téléphone 
Les branchements aux réseaux d'électricité et de téléphone doivent être en souterrain. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome ou dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain peut être 
imposée dans le cas de la réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera confonne au Règlement Sanitaire Départemental et au Schéiiia Directeur 
d'Assaiiiisseinent. 
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1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les dépassés de toitures et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

3. Les constructions devront s'implanter avec un recul de 9 mètres par rapport à l'axe des 
voies publiques. Ce recul peut être diminué le long des voies de dessertes internes. 

4. Des dispositions différentes sont admises pour la constmction d'ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des raisons 
techniques, la proximité immédiate de la voie. 

Les dépassés de toiture et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent aiticle. 

1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le Plus bas 
et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

2. Lorsque la limite séparative en Ui coïncide avec la limite de la zone Ud, un recul 
minimum de 10 mètres est imposé. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, 
lorsque des mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies 
(murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle 
disposition doit faire l'objet d'un plan de masse commun annexé à la demande de permis 
de construire. 

11 n'est pas prévu de règle particulière. 

Le coefficient d'emprise au sol est limité à 0,40. 



Rovon -PLU - Approbntiort - 5 Février 2008 - Zone Ui - 29 - 

1. Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne concernent pas : 
- les ouvrages techniques nécessaires à l'activité artisanale (cheminées, silo, autres 
superstructures.. .) 
- les installations nécessaires au fonctiomenieiit des services publics ou d'intérêt 
collectif. 

2. La hauteur des constructions n'excèdera pas 9 mètres mesurés à l'aplomb et en tout point 
du bâtiment jusqu'au : 
- terrain naturel avant travaux, 
- terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d'origine. 

1. Les bâtiments seront implantés dans le souci de provoquer les plus faibles mouvements 
de terre possibles. 

2. Constructions liées aux activités admises dans la zone : 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de 
l'agglomération et I'ham~onie du paysage. 
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du 
permis de construire ou de I'autorisatioil. 

2.1 Toitures : la couleur des couvertures sera de teinte brun rouge. rouge vieilli ou 
nuancé. 

2.2 Facades : elles seront d'aspect et de teinte : 
- enduit ocre clair etlou 
- bois naturel ou foncé. 
Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades. 

Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à être 
enduits sont interdits (paipaings de ciment, briques de montage, structure 
métallique. ..). 

2.3 Clôtures : 
- leur hauteur sera limitée à 1,60 mètres et seront constituées de haies vives, ou des 
grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur- 
bahut. 
- toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut ètre limitée dans le cas ou elles constituent 
une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, 
courbe.. .). 

3. Constructions à usage d'habitation : 

Lorsque que le logement admis dans la zone n'est pas intégré au volunie de I'activité. les 
règles appliquées au bâtiment sont les suivantes : 
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3.1 Implantation des constructions : 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Les mouvements de terres qui ne 
sont pas liés aux accès sont 
limités à 1.30 m au-dessus ou au- 
dessous du terrain naturel avant 
travaux. Ils ne dépasseront pas 
0.50 m dans une bande de 4.00 m 
le long des limites de propriété et 
se termineront à 0.00 m sur les 
limites. 

L'aspect enrochement est interdit. 

3.2 Aspect des toitures : 

Volumétrie : 
-Les toitures autorisées pour le bâtiment principal sont les toitures terrasses; les 

toitures à deux pans, éventuellement à 4 pans, avec ou sans croupe. 
- Les toitures à un seul pan ou les toitures-terrasses recouvertes de terre végétale ou 

aménagées en terrasse accessible sont autorisées sur les annexes accolées aux 
bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

Pente: 
Dans le cas de toiture à plusieurs pans, la peilte de la toiture principale doit être 
comprise entre 40 et 80 %. 

Couvertures : 
- Cas des toitures à plusieurs pans : elles doivent être en tuile canal, tuile écaille ou 

tuile plate, éventuellement des tuiles mécaniques. Leur couleur doit être du brun 
rouge, rouge vieilli ou nuancé. I,e panachage est interdit. 

- Cas des toitures terrasses : elles pourront être végétalisées. 

Ouvertures en toitures : sont autorisées : 
- les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture 
- les lucarnes 
- les balcons-terrasses ouverts dans la peilte du toit. 

Cavteurs solaires : ils sont autorisés et devront être intégrés dans le plan de la toiture. 

3.3 Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 
Les façades seront en maçonnerie enduite. Les enduits seront dressés à base de 
chaux naturelle, avec incorporation de sable de carrière. 

I.'uiilisütion du bois esi toltirée : 
- uniliuemcnt vüniellement nour le bitiment nrincinül : les bardafies bois ne devront - 

pas avoir une surface supérieure à 30% de la surface de la façade considérée. 
- pour la création de claies s'inspirant de la structure des séchoirs à noix, 
- pour les annexes, appentis, garages accolés ou non au bâtiment principal. 

L'aspect rondins est interdit. 
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Exceptionnellement, des constructioiis à ossature bois faisant l'objet d'une étude 
particulière d'intégration au bâti existant peuvent être autorisées. 

Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à être 
enduits sont interdits (parpaings de ciment, briques de montage.. .). 

Couleur et texture : 
- les façades seront préférentiellement de teinte ocre clair choisie en s'inspirant de la 

coule& des bâtim'nts anciens. 
- les teintes vives, le blanc pur, le blanc cassé sont interdits en grande surface et en 

volets, menuiseries, garde-corps, boiseries de charpente, portes de garages ou 
éléments assimilés. 

- en cas d'utilisation du bois : la teinte sera foncée. 

4. Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont prévues, on recherchera au 
maximuin la transparence et devront s'inspirer de l'existant. Elles sont constituées de 
dispositif à claire voie comportant un mur bahut ou non. 

Dans tous les cas, la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,60 mètres, celle du 
mur bahut 0.50 m. 
L'aspect du mur bahut sera gris ciment ou parement pierres de couleur grise. 

Quelle que soit leur hauteur, les murs anciens peuvent être réhabilités, reconstruits ou 
poursuivis à l'identique. 

Portail et clôture : le blanc cassé et les teintes vives sont interdits. 

Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la 
hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ile constituent pas une gêne ou un 
danger. 

1. Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre aux besoiils des 
opérations projetées. Il sera assuré en dehors des voies publiques. 

Pour les installations artisanales, les aires de stationnemelit doivent assurer le 
stationnement des véhicules de livraison et de service et les véhicules du personnel. 
Les aires réservées aux inanœuvres de véhicules ne sont pas coinprises dans le calcul 
des aires de stationnement des véhicules précisés ci-dessus. 

Pour les espaces de stationilemeiit d'au moins 6 places, il sera appliqué un ratio de 25 
m2 par place de stationnement (dont surface de desserte). 

Pour le calcul du noinbre de places, le noinbre de places sera arrondi à la place 
supérieure. 

2. Il est ilotaminent exigé : 
- 1 place de statioimcment pour 80 mZ de surface hors œuvre brute d'activité admise 

dans la zone. 
- 2 places de stationnement par logement. 
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1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

2. Les essences de végétaux sont locales. 

3. Les espaces libres et non affectés doivent être aménagés et plantés. Les abords des 
bâtiments et les espaces de stockage seront paysagés par bouquets d'arbres et arbustes. 
Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

1. La densité constructive résulte de l'application des articles Ui 3 à Ui13. 

2. Cependant, la surface hors œuvre nette des logements autorisés dans la zone ne 
dépassera pas 200m2. 
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/ CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zona AU "strict" 

Les zones AU "strict" sont des zones à caractère naturel de la commune réservées à une 
urbanisation future. 

Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du 
Plan Local d'urbanisme. 

Les zones AU "strict" sont des zones non desservies à proximité : zones à la périphérie 
immédiate desquelles les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 
échéant, d'assainissenleiit existants n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. 

Elles comprennent : 
-deux zones AU destinées à recevoir principalement de l'habitat, aux lieux-dits 

Salrnonière et Les Buissières, 
- une zone AU destinée à recevoir des constructions à vocation d'activités artisanales, au 

lieu-dit Le Mollard. 

Risques naturels : 
Des secteurs dans lesquels sont identifies des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan de zonage : 
- aléa faible de ravinements et ruissellements sur versant 
- aléa faible d'effondrements - suffosioil. 

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article AU2 ci-dessous est 
interdite. 

1. Conditions d'ouverture à l'urbanisation : 

1.1 Les zones AU, insuffisamment desservies, seront ouvertes à l'urbanisation après 
inodification ou révision du Plan Local d'urbanisme. 

1.2 L'aménagement des zones AU se fera conforménient aux orientations 
d'aménagement (pièce 2.2 du PLU). 

1.3 Les constructions y seront autorisées : 

-zone AU de Salmoiiière, à vocation principale d'habitat : lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement portaut sur l'ensemble de la zone. 
Dans un objectif de diversification sociale de l'habitat, la zone AU de Salmoniere 
est soumise à la servitude d'urbanisnie en application de l'article L.123-2 di  du 
Code de l'Urbanisme. A ce titre, un minimuni de 30% de logements sociaux 
devront être réalisés sur cette zone. 
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- zone AU des Buissières. a vocation principale d'habitat : lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement portant sur l'ensemble de la zone. 
Dans un objectif de diversification sociale de l'habitat, la zone AU des Buissières 
est soumise à la senitude d'urbanisme en application de l'article L.123-2 dl du 
Code de l'Urbanisme. A ce titre, un minimum de 20% de logements sociaux 
devront être réalisés sur cette zone. 

- zone AU du Mollard, à vocation artisanale : au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone (voirie et assainissement en particulier). 

2. Peuvent être autorisées, dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation des zones, les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif. 

3. Risques naturels : 

3.1 Des secteurs dans lesquels existent des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan de zonage avec les indications suivantes : 
- aléa faible de ravinements et ruissellen~ents sur versant 
- aléa faible d'effondrements - suffosion. 
Il  est nécessaire de se reporter à la carte des aléas jointe au présent PLU (pièce 5). 

3.2 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible de ravinements et ruissellements 
sur  versant : 

11 est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils n0l : 
"recommandatio~ls relatives à la prise en compte du risque d'inondation par 
ruissellen~ent sur versant", figurant dans la pochette ii05 du dossier de PLU : 
documents informatifs). 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut 
être nécessaire de mettre en oeuvre des mesures coinplémentaires pour pré;enir les 
dégâts des eaux (cf. la fiche conseil no O : "recommandations relatives à la 
prévention des dommages contre l'action des eaux"). 

3.3 Dans les secteurs affectés pa r  un aléa faible d'effondrements - suffosion : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve de raccorder tous les 
rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine) aux réseaux existanls ou à défaut, de les conduire par un collecteur étanche 
dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplén~entaire sans 
aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maitre d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils no 7 : " 
recommandalions relatives à la prise en compte du risque d'affaissement et de 
tassement). 
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Les zones AU seroiit desservies conformément aux orientations d'aménagement et aux 
indications mentionnées au document graphique. 

Sans objet dans l'attente de la modification ou de la révision du PLU. 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones A 

Les zones A sont des zones col~espondailt à des secteurs équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Dans ces zones, la collectivité n'esi pas tenue de créer des équipements publics (voirie, 
eau, assainissement). 

Elles peuvent comprendre : 
- des secteurs et sous-secteurs mentionnés sur les documents graphiques. 

Risques naturels : 
Des secteurs dans lesquels sont identifiés des risques d'origine naturelle sont repérés au plan 
de zonage : 
- aléa fort d'inondations de plaine (Isère) 

- aléa faible d'inondations en pied de versant 
- aléa moyen d'inondations en pied de versant 
- aléa fort d'inondations en pied de versant 

- aléa fort d'inondations liées aux zones marécageuses 

- aléa faible de crues des torrents et des misseaux torrentiels 
- aléa moyen de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- aléa fort de crues des torrents et des misseaux torrentiels 

- aléa faible de ravinements et missellements sur versant 
- aléa moyen de raviiiements et ruissellements sur versant 
- aléa fort de ravinements et ruissellements sur versant 

- aléa faible de glissements de terrain 
- aléa moyen de glissements de terrain 

- aléa faible de chutes de pierres et de blocs 
- aléa moyen de chutes de pierres et de blocs 
- aléa fort de chutes de pierres et de blocs 

- aléa faible d'effondrements - suffosion. 

1. Les constructions et installatioiis non liées à l'activité agricole, ou non nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, sont interdites. 

2. En secteur As, toute iiouvelle constructioii est interdite, sauf les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics et les travaux d'infrastructure d'intérêt 
général. 
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

1. Sont autorisés sous condition : 

- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (y compris celles 
soumises à autorisation etlou relevant du décret n02003-685 du 24.07.2003) strictement 
liées et nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. 
Les constructions à usage d'habitation seront directement liées aux exploitations 
agricoles, à raison de 200 m2 de surface hors œuvre nette maximum de logement par 
exploitation. Ce logement pourra être créé à condition que l'exploitation agricole 
préexiste ou soit créée simultanément. 

- L'exercice de l'activité professioimelle d'exploitation de carrière est autorisé uniquement 
sur le secteur du plan de zonage représenté par une trame (hachures). L'implantation des 
constnictions doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation. 
De même, l'implantation d'installations dites de premier traitement (broyage, 
concassage, criblage, ensachage) peut être autorisée. 

- Les exhaussenlents et les affouillements du sol sont autorisés s'ils sont strictement liés 
aux besoins de l'activité agricole ou à l'activité de carrière. 

- Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, d'une surface 
maximale de 20 m2 et d'une hauteur au faîtage de 3.50 m au maximum. L'implantation 
de ces abris sera sur limites parcellaires, ou à proximité immédiate, ou adossée aux 
haies et boisements existants. 
Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d'habitat, l'implantation sera obligatoirement 
sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d'habitat. 

2. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la 
stabilité des sols. 

3. Le changement de destination d'un bâtiment agricole identifié au plan de zonage par une 
étoile (en application de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme) est autorisé sous 
réserve que : 

- son alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source 
privée répondant aux normes de salubrité publique 

- son assainissement soit possible 

- il soit desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 
l'opération projetée. 

-son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture. 

- le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération projetée soit 
assuré en dehors des voies publiques, 

- dans le cas d'un changement de destination à vocation d'habitation, la surface hors 
œuvre nette du nouveau logement ne dépassera pas 200 m2. 
En outre, dans l'objectif de protection du patrimoine, les bâtiments repérés par une étoile 
au document graphique sont soumis au permis de démolir. 



PLU - Approbation - 5 Février 2008 -Zone A - 40 - 

4. Risques naturels : 
II est nécessaire de se reporter à la carte des aléas jointe au présent PLU (pièce 5) ,  

4.1 Dans les secteurs affectés par  des aléas forts : 
Toute nouvelle construction est interdite. 

4.2 Dans les secteurs affectés par des aléas moyens : 

Toute nouvelle construction est interdite. 
Toutefois, peuvent être autorisés. sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne 
pas en provoquer de nouveaux : 
a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à unc augmentation de population exposée : 

- les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toitures, 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 
- les  extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 

notamment d'habitabilité ou de sécurité, 
- la reconstnictio~~ ou la réparation des bâtiments sinistrés dans le cas où les 

donunages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est 
prohibée. 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et 
que la personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes de bâtiments d'habitation, inférieurs à 20m2, ainsi que 

les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les 
bassins et les piscines ne sont pas autorisés en zone à risque fort de glissement 
de terrain. 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des Carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou 
forestière et à l'activité culhlreiie, touristique. sportive et de loisirs. dans la 
mesure où leur inlplantation est liée à leur fonctionnalité. 

d )  les travaux et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou 
d'intérêt général, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

e) tous les aménagements de nature à réduire les risques. 

4.3 Dans les secteurs affectés par un aléa faible d'inondations en pied de versant 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve que : 
- le niveau habitable ou utilisable soit situé au-dessus de la cote de référence 
- toute ou partie du bâtiment située sous cette cote ne soit, ni aménagée, ni habitée. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maitre d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour se préinunir contre ce risque et contre tout dommage au 
bâtiment du fait de l'action des eaux (cf. fiche conseils no O " recommandations 
relatives à la préveiition des dommages contre l'action des eaux " figurant.dans la 
pochette no5 du dossier de PLU : documents informatifs). 
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4.4 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible de crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels : 
Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve d'une adaptation de 
la constmction à la nature du risque et notamment : 
- surélévation 
- accès sur façade non exposée 
- renforcement des structures 
- prévention contre le dégât des eaux. 

Cf. fiche conseils no O " recommandations relatives à la prévention des dommages 
contre I'action des eaux" et n03bis "crues exceptionnelles de torrents" figurant dans 
la pochette n05 du dossier de PLU : documents informatifs). 

4.5 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible de ravinements et ruissellements 
sur  versant : 
II est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils nol : 
"recommandations relatives a la prise en compte du risque d'inondation par 
ruissellement sur versant", figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : 
documents informatifs). 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut 
être nécessaire de mettre en ceuvre des mesures complémentaires pour prévenir les 
dégâts des eaux (cf. la fiche conseil no O : "recommandations relatives à la 
prévention des dommages contre I'action des eaux"). 

4.6 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible de glissements de terrain : 
Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets des 
eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) 
soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de 
recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain (cf. fiche 
conseils no 4 " recomiuandations relatives a la prise en compte du risque de 
glissement de terrain" figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : documents 
informatifs). 

4.7 Dans les secteurs affectés pa r  un aléa faible de chutes de pierres et de blocs : 
II est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils no 6 : 
"recommandations relatives a la prise en compte du risque de chutes de pierres et de 
blocs"? figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : docunlents infonnatifs). 

4.8 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible d'effondrements - suffosion : 
Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve de raccorder tous les 
rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine) aux réseaux existants ou à défaut, de les conduire par un collecteur étanche 
dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans 
aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils no 7 : " 
recoininandations relatives a la prise en compte du risque d'affaissement et de 
tassement). 
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1. Pour qu'un terrain enclavé soit constnictible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage attestée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. 

2. L'article R.111.4 du Code de l'urbanisme est applicable. 

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

A défaut de réseau public, l'alimentation en eau potable par une source privée est 
soumise à autorisation du Préfet, exception faite de l'alimentation à I'usage privé d'une 
famille propriétaire de l'habitation qui doit être déclarée en mairie. et à condition que la 
potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être 
considérées comme assurées. 

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Le raccordement se fera en priorité par voie gravitaire. 

En l'absence du réseau ou dans l'attente de celui-ci, l'autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la 
réglementation en vigueur. Le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu 
de fason à pouvoir être mis hors circuit, pour raccordement au futur réseau public. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités agricoles dans le réseau public 
d'assainissement doit être subordonnée a un pré-traitement approprié, et à une 
autorisation de rejet. Les effluents agricoles (purins, etc.. .) ne peuvent être rejetés 
dans le réseau public. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement direct des 
eaux vluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau. ou en cas de réseau 
insufksant. le pétitionnaire doit réaliser les anénagements le libre 
écoulemeiit et l'absorption des eaux pluviales sur son terrain. 

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 
des parcelles. 

Le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée 
draînante. puits filtrant.. .) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction 
absolue de rejet dans le réseau public d'assainissement ou sur la voirie. 

3. 1Electricité - téléphone 
Les brancheiiients aux réseaux d'électricité et de téléphone doivent être en souterrain. 
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Dans les secteurs d'assainissement autonome ou dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainisseinent collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de tei~ain peut être 
imposée dans le cas de la réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au Règlement Sanitaire Départemental et au Schéma Directeur 
d'Assainissement. 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

2. Les dépassés de toitures et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

3. Les constructions devront s'implanter avec un recul de 9 mètres par rapport à l'me des 
voies publiques. Ce recul peut être diminué le long des voies de dessertes internes. 

4. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour : 
- la construction des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics. 
- l'aménagement et l'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas ces règles 

sous réserve que l'extension n'aggrave pas le recul existant et ne nuise pas a la sécurité 
publique. 

1. Les dépassés de toiture et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

2. La distance comptée liorizontaleinent de tout point de la construction au point le plus bas 
et le plus proche de la liiilite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

3. Les constructions pourront néanmoins être établies sur limites s'il s'agit d'annexes ou de 
garages, à condition que la longueur cumulée de façades bordant les propriétés Goisines 
ne dépasse pas 7 mètres. 

4. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

Il n'est pas prévu de distance n~inimale entre les constructions. 

ARTICLE .!A.9 EMPRISE'.AU.SOL 

11 n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol. 
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1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain jusqu'à l'égout de toiture au 
point le plus aval (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de 
toiture) jusqu'au : 
- terrain naturel, avant travaux 
- terrain aménagé, après travaux, si celui-ci est plus bas que le terrain d'origine. 
Une hauteur inférieure peut être imposée en fonction du contexte bâti environnant. 

2. Dans ces conditions. la hauteur des constructions lie peut excéder : 
- pour les constructions à vocation d'habitation : 6 mètres, 
- pour les constructions à usage professionnel agricole : la hauteur n'est pas limitée, 
- pour les constructions liées à I'exploitatioii de carrière : 6 mètres. 

Sous réserve d'une bonne adaptation au profil du terrain, une hauteur supplémentaire de 
2 mètres est autorisée sur une seule face du bâtiment si elle est due à la présence de 
garages enterrés. 

3. Ces règles ne .s'appliquent pas aux bâtiments anciens, témoignages de l'architecture 
traditionnelle dont la réhabilitation ou la rénovation doit être faite dans un souci de 
préservation du patrimoine. 
La surélévation des bâtiments dépassaiit initialement la hauteur exigée à l'alinéa 1 est 
interdite. 

4. Aiiiiexes : la hauteur hors tout des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 
4 mètres et 2,50 mètres le long de la limite séparative. 

1. Objectifs : 

1.1 L'objectif n'est pas d'inlposer systématiquement une copie de l'architecture locale 
traditionnelle mais : 

a) de pousser les coiist~ctions iiouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des haiiieaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place, 

b) de faire en sorte que les bâtin~eiits anciens, témoignages du patrimoine 
arcliitectural local traditionnel, soient réhabilités dans le respect de leurs 
caractéristiques architecturales et constructives. 

1.2 Les divers modes d'occupatioii et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à i'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaiiies ou monumentales. 

1.3 Les réhabilitations de bâtiments anciens, téilioigiiages de l'architecture rurale 
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
inodifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de constmire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégratioii 
sera refusé. 

1.4 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et a leurs 
annexes fonctionnelles. 
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1.5 Consultance architecturale (infonnation) : 
Afin d'éviter la remise en cause de projets inadaptés, il est conseillé aux 
constructeurs de prendre contact avec l'architecte consriltant de la Commu~auté de 
Communes de Vinay, avant et au cours de l'élaboration du projet, pour convenir 
avec lui du cadre architectural le mieux adapté. 

2. Bâtiments liés aux activités admises dans la zone : 

2.1 L'article R 1 1 1.2 1 du Code de l'Urbanisme est applicable. 

2.2 Les bâtiments seront implantés dans le souci de provoquer les plus faibles 
mouvements de terre possibles. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de I'agglomérntion et l'harmonie du paysage. 

Des modifications ayant pour but d'anléliorer l'intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au tei-rain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de construire ou de l'autorisatioii. 

2.3 Les facades seront d'aspect et de teinte : 
- enduit ocre clair etiou 
- bois naturel ou foncé. 
Les murs séparatifs ou aveugles auront le inênie aspect que les murs de façades. 
L'extension des constructions existantes pourra poursuivre les traitements 
arcl~itecturaux déjà présents. 
Le blanc pur est interdit pour tous les éléments de façade et les façades. 

Séchoirs à noix : 
Les parties maçonnées seront reconstruites ou complétées dans les mêmes aspects. 
Les parties bois seront conservées avec leur caractère d'origine et devront, en 
particulier, garder leur transparence. 

Dans tous les cas; l'imitation de matériaux et remploi à nu de matériaux sont 
interdits (parpaings de ciment, briques de montage. structure métallique.. .). 

2.4 Toitures : la couleur des couvertures sera de teinte brun rouge, rouge vieilli ou 
nuance. 

3. Bâtiments d'habitation et bitiments dont le changement de destination est autorisé 
(identifiés au plan de zonage par une étoile) : 

3.1 Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur 
composition et leur accès, doivent 
s'adapter au terrain naturel, sans 
n~odification importante des pentes 
de celui-ci. 
Les mouveme~its de terres qui ile 
sont pas liés aux accès sont limités à 
1.30 n~ au-dessus ou au-dessous du 
terrain naturel avant travaux. 

Ils ne dépasseront pas 0.50 n~ dans une bande de 4.00 m le long des limites de 
propriété et se termineront à 0.00 in sur les limites. 

L'aspect enrochement est interdit. 
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3.2 Aspect des toitures : 

3.2.1 Restauration (et extensions) : 
Les restaurations de toitures de bâtiments anciens, témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel (corps de fermes, maisons d'liabitations, 
maisons de notables.. .), devront préserver au maximum les caractéristiques 
des toitures d'origine tant dans leur volumétrie. dais  leur pente, dais leur 
implantation par rapport aux murs de façades que dans leur aspect. 

Volumétrie : 
Les volumes de toiture à deux ou quatre pans ne seront pas transformés. 
Les toitures à un seul pan sont autorisées uniquement sur les annexes accolées 
aux bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

Pente : 
La pente de toiture du volume existant ou du volume d'origine sera conservée. 

Couvertures : 
Elles seront les mêmes que celles d'origine. 

Ouvertures en toitures : 
Seules sont autorisées les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la 
couvei-turc. 

3.2.2 Cas de transformation : 
Lorsque: pour des raisons techniques, une toiture ancienne doit être 
transformée, cette transfomiation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions 
que celle des toitures neuves. 
Les toitures terrasses ne sont pas admises dans le cas de transformation d'une 
toiture d'un bâtiment ancien. 

3.2.3 Toitures neuves : 
Volumétrie : 
- Les toitures autorisées pour le bâtiment principal sont les toitures à deux 

pans, éventuellement à 4 pans, avec ou sans croupe. 
- Les toitures à un seul pan ou les toitures-terrasses recouvertes de tene 

végétale ou aménagées en terrasse accessible sont autorisées sur les annexes 
accolées aux bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 

Pente : 
La pente de la toiture principale doit être comprise entre 40 et 80 %. 

Couvertures : 
Elles doivent être en tuile canal, tuile écaille ou tuile plate, éventuelleinent des 
tuiles mécaniques. Leur couleur doit être du brun rouge, rouge vieilli ou 
nuaiicé. Le panachage est interdit. 

Ouvertures en toitures : soiit autorisées : 
- les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture 
- les lucarnes 
- les balcons-terrasses ouverts dans la pente du toit pour les constructions 

iiouvelles, en évitant tout élément saillant. 

Capteurs solaires : 
Ils soiit autorisés et devront être iiitégés dans le plan de la toiture. 
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4. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

4.1 Restauration : 
Les vocabulaires architecturaux seront vréservés au maximum : surfaces de 
maçonneries, surfaces de bardages, baies, colons, décors, accessoires 
notamment. Il peut être fait référence aux traitements architecturaux traditionnels 
présents sur le site ou dans des sites comparables de la commune. 

Dans le cas de façades déjà enduites : les enduits seront réhabilités ou réalisés 
suivant les niêmes techniques. 
Dans le cas de murs de pierres apparentes : cette disposition pourra être 
conservée. 

4.2 Constructions neuves 

Les façades seront en maçonnerie enduite. Les enduits seront dressés à base de 
chaux naturelle, avec incorporation de sable de carrière. 

L'utilisation du bois est tolérée : 
- uniquement partiellement pour le bâtiment principal : les bardages bois ne 

devrotit pas avoir une surface supérieure à 30% de la surface de la façade 
considérée. Ils seront posés verticalement, 

- pour la création de claies s'inspirant de la structure des séchoirs à noix, 
- pour les annexes, appentis, garages accolés ou non au bâtiment principal. 

L'aspect rondins est interdit. 

Exceptioiuiellement, des constructions à ossature bois faisant l'objet d'une étude 
particulière d'intégration au bâti existant peuvent être autorisées. 

Dans tous les cas, l'imitation de matériaux, l'emploi à nu de matériaux destinés à 
être enduits sont interdits (parpaings de ciment, briques de montage.. .). 

Couleur et texture : 
- les façades seront de teinte ocre clair choisis en s'inspirant de la couleur des 

bâtiments ancieiis. 
- les teintes vives, le blanc pur, le blanc cassé sont interdits en grande surface et 

en volets, menuiseries, garde-coips, boiselies de charpente, portes de garages 
ou éléments assimilés. 

- en cas d'utilisation du bois : il gardera un aspect naturel ou sera de teinte 
foncée. 

5. Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont prévues, on recherchera au 
maximum la transparence et devront s'inspirer de l'existant. Elles sont constituées de 
dispositif à claire voie coinportant un mur bahut ou non. 

Dans tous les cas. la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,60 mètres, celle 
du iiiur bahut 0.50 m. 
L'aspect du inur bahut sera gris ciment ou parement pierres de couleur grise. 

Quelle que soit leur hauteur: les murs anciens peuvent être réhabilités, reconstruits 
ou poursuivis à l'identique. 

Portail et clôture : le blanc pur, le blanc cassé et les teintes vives sont interdits. 

Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, 
la hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas une gêne ou 
un danger. 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

1. Les plantations existantes (arbres de haute tige, en alignement, bosquets, bois) doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

2. Les abords des bâtiments agricoles et de la carrière et les espaces de stockage seront 
paysagés par bouquets d'arbres à haute tige d'espèce locale. 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones N 

Les zones N correspondent à des zones naturelles, forestières, équipées ou noil, qu'il 
convient de protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de leurs richesses naturelles, 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Elles peuvent coinprendre : 
- des secteurs et sous-secteurs mentionnés sur les documents graphiques. 

Patrimoine architectural : 
Dans l'objectif de préservation du patrimoine architectural, les démolitions sont soumises 
au permis de démolir dans les secteurs Ne. 

Risques naturels : 
Des secteurs dans lesquels sont identifiés des risques d'origine naturelle sont repérés au 
plan de zonage : 

- aléa fort d'inoildations de plaine (Isère) 

- aléa faible d'inondations en pied de versant 
- aléa moyen d'inondations en pied de versant 
- aléa fort d'inondations en pied de versant 

- aléa fort d'inondations liées aux zones marécageuses 

- aléa faible de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- aléa inoyen de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- aléa fort de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

- aléa faible de ravineinents et iuissellements sur versant 
- aléa moyen de raviileinents et ruisselleinents sur versant 
- aléa fort de raviiiemeilts et ruissellements sur versant 

- aléa faible de glissements de terrain 
- aléa moyen de glissements de terrain 

- aléa faible de chutes de pierres et de blocs 
- aléa iiioyen de chutes de pierres et de blocs 
- aléa fort de chutes de pierres et de blocs 

- aléa faible d'effondrements - suffosion. 
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Tout ce qui n'est pas mentionné dans l'article N7 est interdit et en particulier 

1. En secteur Np : 
Sont interdits toutes activités etiou rejetssusceptibles d'altérer la qualité de l'eau. 

2. En secteur Nzh : 
Toute constmction est interdite. 
Les occupations et utilisations du sol néfastes au caractère des zones de marais, en 
particulier les mises en culture ou en boisement ainsi que les interventions de toute 
nature tels que drainage et remblaiements, contribuant à I'assèchement sont interdits, 
sauf celles liées à une gestion écologique justifiée. 

3. En secteur Ns : 
Toute constmction est interdite. 
De plus, sont interdits toute occupation du sol susceptible de porter atteinte à la qualité 
écologique, fawiistique et floristique des milieux inventoriés dans la ZNIEFF "Falaises 
du Canyon des Ecouges". 

4. Les dépôts de toute nature, autres que ceux admis dans l'article N2 ci-dessous, sont 
interdits. 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises en zone N, y compris 
ses secteurs et sous-secteurs, que si elles respectent les conditions ci-après : 

1. En secteur Ne, est seul autorisé l'améiiagement dans le volume existant des 
constmctions existaiites. dans la mesure où la surface hors œuvre nette du logement ne 
dépasse pas les 200 1n2. 
Dans un souci de préservation du patrimoine, les dén~olitions totales ou partielles 
d'immeubles sont soumises au pennis de démolir. 

2. En secteur Nh, sont autorisés : 
- l'aniélioration des habitations existantes et leur extension mesurée, à raison de 

200 m2 de surface hors œuvre nette maximum de logement, 
- les annexes à l'habitation existante, à condition qu'elles soient iinplantées sur le 

inême îlot de propriété que la constmction principale. 

3. En secteur Np, correspondant aux périmètres de protection de sources, périmètres 
déclarés d'utilité publique ou: à défaut, définis par un hydrogéologue agréé dans le 
cadre d'une procédure en cours. les projets respecteront les servitudes afférentes à ces 
périmètres. 
Sont autorisés les bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau et la reconstruction à 
l'identique en cas de sinistre sans changement de destination. 
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4. En secteur Ndi, le dépôt de déchets inertes à des fins d'aménagement (provisoire ou 
définitif) ou en vue de leur élimination est autorisé s'il respecte strictement les 
conditions suivantes : 

- les dépôts doivent respecter les réglementations en vigueur, en particulier le décret 
du 15.03.2006 relatif aux installations de stockage de déchets inertes, 

- la hauteur maximum d'un talus ne doit pas dépasser 10 mètres. 11 sera possible 
d'aménager une risberme de 6 niètres de largeur maximum en sommet de talus, 

- la hauteur maximuin de la totalité des remblais ne doit pas dépasser les 240 mètres 
d'altitude mesurés au terrain naturel avant travaux. Une surélévation jusqu'à 
250 mètres maximum mesurés au terrain naturel avant travaux pourra être autorisée 
uniquement si la réhabilitation paysagère du talus située à la côté 240 a été réalisée 
conformément à la réglementation en vigueur. 

5. En secteur NI. dans un souci de préservation du caractère patrimonial des abords du 
Village, seuls sont autorisés les équipements et installations publics ou d'intérêt 
collectif nécessaires à des activités de loisirs ou sportives. 

6. Les ouvrages teclu~ques nécessaires au fonctionnement des services publics, travaux 
d'infrastructures et les installations d'intérêt général telles que les postes de 
transformation EDF. station de pompage, réservoir d'eau, station d'épuration. 

7. Les constmctions et équipements directement liés et nécessaires à l'activité forestière. 

8. Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, d'une surface 
maximale de 20 m2 et d'une hauteur au faîtage de 3.50 m au maximum. 
L'implantation de ces abris sera sur limites parcellaires; ou à proximité immédiate, ou 
adossée aux liaies et boisements existants. 
Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d'habitat, l'implantation sera 
obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d'habitat. 

9 Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la 
stabilité des sols. 

10. Surcoût des charges publiques : 
Les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraîner pour la collectivité, 
dans l'immédiat ou à temle, des charges supplémentaires d'équipement collectif (mise 
en place, renforcement ou entretien des réseaux) ou de fonctionnement des services 
publics (ramassage scolaire, ordures ménagères, PTT.. .). 

11. Préservation des espaces ruraux : 
Les constructions lie doivent pas avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement ou conduire sans mesure coinpensatoire à la destmction d'espaces 
boisés représentant une valeur économique ou écologique; ni représenter un risque de 
nuisance pour les nappes phréatiques, les sources et les cours d'eau. 

12. Préservation des paysages : 
Les projets relatifs aux occupations et utilisations du sol admises; qu'ils soient 
architecturaux ou paysagés, seront élaborés dans un profond respect des sites et des 
typologies existants. Tout projet ne respectant pas ces préoccupations poiirra être 
refusé. 
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13. Risques naturels : 
Il est nécessaire de se reporter à la ca te  des aléas jointe au présent PLU (pièce 5). 

13.1 Dans les secteurs affectés par  des aléas forts : 
Toute nouvelle construction est interdite. 

13.2 Dans les secteurs affectés par  des aléas moyens : 

Toute nouvelle construction est interdite. 
Toutefois, peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques et 
de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de population 
exposée : 
- les travaux d'entretien et de gestion courante des constmctions et 

installations existantes. notamment les aménagements internes, les 
traitements de façades, la réfection des toitures, 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de 
la vulnérabilité des biens : 
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 

notamment d'habitabilité ou de sécurité, 
- la reconstruction ou la réparation des bâtiments sinistrés dans le cas où les 

dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite, s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute constmction est 
prohibée. 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine 
permanente et que la personnes soit assurée : 
- les abris légers, annexes de bâtiments d'habitation, inférieurs à 20m2, ainsi 

que les bassins et les piscines non couvertes et liés à des liabitations 
existantes. Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés en zone à risque 
fort de glissement de terrain. 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation 
agricole ou forestière et à l'activité culturelle, touristique, sportive et de 
loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

d) les travaux et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou 
d'intérêt général, sous réserve que le inaître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. 

e) tous les aménagements de nature à réduire les risques. 

13.3 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible d'inondations en pied de 
versant : 

Dans ces secteurs. les constructions sont autorisées sous réseme que : 
- le iuveau habitable ou utilisable soit situé au-dessus de la cote de référence 
- toute ou partie du bâtilnent située sous cette cote ne soit, ni aménagée, ni 

habitée 

Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour se préinunir contre ce risque et contre tout 
dommage au bâtinient du fait de l'action des eaux (cf. fiche conseils no O " 
recoinmandatioiis relatives à la prévention des dommages contre l'action des 
eaux " figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : documents iniomiatifs). 
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13.4 Dans les secteurs affectés par un aléa faible de crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve d'une 
adaptation de la construction à la nature du risque et notamment : 
- surélévation 
- accès sur façade non exposée 
- renforcement des structures 
- prévention contre le dégât des eaux. 

Cf. fiche conseils no O " recommandations relatives à la prévention des 
doinmages contre l'action des eaux" et no3bis "cmes exceptionnelles de torrents" 
figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : documents inforniatifs). 

13.5 Dans les secteurs affectés par  un aléa faible de ravinements et 
ruissellements sur  versant : 

Il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils n0l  : 
"recommandations relatives à la prise en compte du risque d'inondation par 
missellement sur versant", figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : 
documents informatifs). 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constmctives adoptées, il 
peut être nécessaire de mettre en ceuvre des mesures complémentaires pour 
prévenir les dégâts des eaux (cf. la fiche conseil no O : "recommandations 
relatives à la prévention des dommages contre l'action des eaux"). 

13.6 Dans les secteurs affectés pa r  un aléa faible de glissements de terrain : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets 
des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine) soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire 
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques 
ou en provoquer de nouveaux. 
Toutefois, il est de la responsabilité du maitre d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du temin (cf. fiche 
conseils no 4 " recomiiandations relatives à la prise en compte du risque de 
glissement de terrain" figurant dans la pochette n05 du dossier de PLU : 
documents informatifs). 

13.7 Dans les secteurs affectés pa r  un aléa faible de chutes de pierres et de blocs 

Il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions 
techniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils no 6 : 
"recommandations relatives à la prise en compte du risque de chutes de pierres 
et de blocs", figurant dans la pochette no5 du dossier de PLU : documents 
informatifs). 

13.8 Dans les secteurs affectés pa r  un aléa faible d'effondrements - suffosion : 

Dans ces secteurs, les constructions sont autorisées sous réserve de raccorder 
tous les rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de 
vidange de piscine) aux réseaux existants ou à défaut, de les conduire par un 
collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit 
s~ipplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. 
Toutefois, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de prendre toutes les 
dispositions tecliniques pour se prémunir contre ce risque (cf. fiche conseils 
no 7 : " recommandations relatives à la prise en compte du risque d'affaissement 
et de tasseiiient). 
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1. Pour qu'un tenain enclavé soit constnictible, son propriétaire doit produire une 
servitude de passage attestée par acte authentique en application de I'article 682 du 
Code Civil. 

2. L'article R.111.4 du Code de l'urbanisme est applicable. 

1. Eau potable 

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

A défaut de réseau public, l'alimentation en eau potable par une source privée est 
soumise à autorisation du Préfet, exception faite de l'alimentation à l'usage privé d'une 
fainille propriétaire de l'habitation qui doit être déclarée en inaine, et à condition que 
la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être 
considérées comme assurées. 

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Le raccordeirient se fera eii priorité par voie gravitaire. 
En l'absence du réseau ou dans l'attente de celui-ci, l'autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions 
de la réglementation en vigueur. Le dispositif d'assainissement individuel doit être 
conCu de façon à pouvoir être mis hors circuit, pour raccordenient au futur réseau 
public. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout tenain doivent garantir l'écoulement direct 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En I'abseiice de réseau, ou en cas de 
réseau insuffisant, le pétitionnaire doit réaliser les aménagements permettant le 
libre écoulen~ent et l'absorption des eaux pluviales sur son tenain. 

Des mesures devront être prises pour limiter I'impennéabilisation des sols et pour 
assurer la maitrise des débits, de l'écoulen~ent des eaux pluviales et de 
iuissellement des parcelles. 

Le constructeur devra aiiisi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée 
draînante, puits filtrant ...) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec 
interdiction absolue de re,jet dans le réseau public d'assainisseinent ou sur la 
voirie. 
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3. Electricité - téléphone 

Les brancliements aux réseaux d'électricité et de téléphone doivent être en souterrain. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome ou dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain peut 
être imposée dans le cas de la réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au Règlement Sanitaire Départemental et au Schéma Directeur 
d'Assainissement. 

L'implantation des constmctions est libre. 

1. Les dépassés de toiture et les balcons, jusqu'à 1 mètre, ne sont pas pris en compte pour 
l'applicatioii de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus 
bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure 3.4 mètres. 

2. Les constructioiis pourront néanmoins être établies sur limites s'il s'agit d'annexes ou 
de garages, à condition que la longueur cumulée de façades bordant les propriétés 
voisines ne dépasse pas 7 mètres. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
- à la constmction des ouvrages tecliniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics, 
- dans le cas de réliabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstmction dans son 

volume d'origine. 

11 n'est pas prévu de distance miiiimale entre les constructions. 

m$-mw@f L ,  

11 n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol. 
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1. La hauteur des constructio~is est mesurée à partir du terrain jusqu'à l'égout de toiture au 
point le plus aval (liors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de 
toiture) jusqu'au : 
- terrain naturel, avant travaux, 
- au terrain aménagé, après travaux, si celui-ci est plus bas que le terrain d'origine. 

Une hauteur inférieure peut être imposée en fonction du contexte bâti environnant. 

2. Intervention sur les bâtiments existants : 
Les extensions ne pourront dépasser la hauteur du volume existant. 
En cas de reconstruction dans le volume existant, après sinistre ou en cas de 
restauration, la hauteur initiale de la coiistruction pourra être restituée. 

3. Constructions neuves : 
En secteur Nh : 
- la hauteur du bâtiineiit principal ne dépassera pas 6 mètres à l'égout de toiture 
- la hauteur hors tout des annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres 

et 2,50 mètres le long de la limite séparative. 

4. En secteurs Ne et Nh, la surélévation des bâtiments dépassant initialement la hauteur 
exigée à l'alinéa 3 du présent article NI0 est interdite. 

1. L'article R. 11 1-21 du Code de l'Urbanisme est appticable. 

2. Objectifs : 

2.1 L'objectif n'est pas d'imposer systématiquement une copie de l'architecture locale 
traditionnelle mais : 

a) de pousser les constructions nouvelles à se fondre dans les tonalités et les 
caractéristiques des liameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place, 

b) de faire en sorte que les bâtiments aiiciens, témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel, soient réhabilités dans le respect de leurs 
caractéristiques architecturales et constructives. 

2.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. 

2.3 Les réhabilitations de bâtiments anciens, témoignages de l'architecture m a l e  
traditionnelle, doivent être faites dans un souci de préservation du patrimoine : les 
modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
eiivironneinent et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention 
du permis de coiistruire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration 
sera refusé. 

2.4 Les dispositioiis du présent article s'appliqueiit aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. 



Rovorr - PLU - Approbnfioir - 5 Février 2008 -Zorre N - 58 - 

2.5 Consultance architecturale (information) : 
Afin d'éviter la remise en cause de projets inadaptés. il est conseillé aux 
constructeurs de prendre contact avec l'architecte consultant de la Comn~unauté 
de Communes de Vinay, avant et au cours de l'élaboration du projet, pour 
convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté. 

3. Implantation des constructions : 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Les mouvements de terres qui ne 
sont pas liés aux accès sont limités à 
1.30 m au-dessus ou au-dessous du 
terrain naturel avant travaux. Ils ne 
dépasseront pas 0.50 m dans une 
hande de 4.00 m le long des limites 
de propriété et se termineront à 0.00 
m sur les limites. 
L'aspect enrochement est interdit. 

4. Aspect des toitures : 

4.1 Restauration (et exteiisions) : 

Les restaurations de toitures de bâtiinents anciens, témoignages du patrimoine 
arclutectural local traditionnel (corps de fem~es, maisons d'habitations, maisons 
de notables.. .). devront préserver au iuaxiinum les caractéristiques des toitures 
d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur pente, dans leur implantation par 
rapport aux murs de façades que dans leur aspect. 

Volumétrie : 
Les volumes de toiture à deux ou quatre pans ne seront pas transformés. 

Pente : 
La pente de toiture du volume existant ou du volume d'origine sera conservée. 

Couvertures : 
Elles seront les mêines que celles d'origine : tuile canal, tuile écaille, ou tuile 
plate. suivant les cas. 

Ouvertures en toitures : 
Seules sont autorisées les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture. 

4.2 Cas de transformation : 

Lorsque, pour des raisons techniques, une toiture ancienne doit être transformée, 
cette transformation doit s'effectuer sur les mêmes prescriptions que celle des 
toitures neuves. 

4.3 Toitures neuves : 

Volumétrie : 
- Les toitures doivent être a deux pans minimum, éventuellement à 4 pans, avec 

ou sans croupe. 
- Les toitures à un seul pan ou les toitures-terrasses recouvertes de terre végétale 

ou aménagées en terrasse accessible sont autorisées uniquement sur les annexes 
accolées aux bâtiments et ne comportant pas plus d'un niveau. 
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Pente : 
La pente de la toiture principale doit être comprise entre 40 et 80 %, 

Couvertures : 
- Elles doivent être en tuile canal; tuile écaille ou tuile plate. 
- Leur couleur doit être du brun rouge, rouge vieilli ou nuancé 
- Le panachage est interdit. 

Ouvertures en toitures : 
- en secteur Ne : seules sont autorisées les fenêtres de toit encastrées dans le plan 

de la couverture, 
- en secteur Nh : sont auioiisées : 
. les fenêtres de toit encastrées dans le plan de la couverture 
. les lucarnes 
. les balcons-terrasses ouverts dans la pente du toit. 

Capteurs solaires : 
Ils sont autorisés et devront être intégrés dans le plan de la toiture. 

5. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : 

5.1 Restauration : 

Les vocabulaires architecturaux seront préservés au maximum : surfaces de 
maçonneries, surfaces de bardages, baies, coloris, décors, accessoires notamment. 
Il peut être fait référence aux traitements architecturaux traditionnels présents sur 
le site ou dans des sites comparables de la commune. 

Dans le cas de façades déjà enduites : les enduits seront réhabilités ou réalisés 
suivant les mêmes techniques. 

Dans le cas de murs de pierres apparentes : cette disposition pourra être 
conservée. 
Si, pour des raisons techniques et architecturales, il est nécessaire de les enduire, 
les enduits seront dressés et talochés. à base de chaux naturelle avec incorporation 
de sable de carrière. 

Séchoirs à noix : 
Les parties inaçonnées seront reconstruites ou complétées dans les mêmes 
aspects. 
Les parties bois seront conservées avec leur caractère d'origine et devront, en 
particulier, garder leur transparence. 
La création d'ouvertures sera privilégiée dans les parties non maçonnées. Sinon, la 
création de nouveaux percements dans les parties maçonnées est possible : elle se 
fera en cohérence avec la composition et les proportions des percements existants. 

5.2 Constmctions neuves : 

Les façades seront en maçonnerie enduite : les enduits seront dressés et talochés, 
à base de chaux naturelle, avec incorporation de sable de carrière. 

L'utilisation du bois est tolérée : 
- uniquement partiellemelit : les bardages bois ne devront pas avoir une surface 

supérieure à 30% de la surface de la façade considérée. En Ne, ils seront posés 
verticalement, 

- pour la création de claies s'inspirant de la structure des séchoirs à noix. 

L'aspect rondins est interdit. 
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Couleur et texture : 

- les façades seront de teinte ocre clair choisis en s'inspirant de la couleur des 
bâtiments anciens. 

- les teintes vives, le blanc pur, le blanc cassé sont interdits en grande suiface et 
en volets, menuiseries, garde-coips, boiseries de charpente, portes de garages ou 
éléments assimilés. 

- en cas d'utilisation du bois : il gardera un aspect naturel ou sera de teinte foncée. 

6 .  Annexes : 

Les annexes ou garages séparés du bâtiment principal auront le même aspect que le 
bâtiment principal. 

7. Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Quand elles sont prévues, on recherchera au maximum la transparence et devront 
s'inspirer de l'existant. Elles sont constituées de dispositif a claire voie comportant un 
mur bahut ou non. 

Dans tous les cas- la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1;60 mètres, celle du 
mur bahut 0.50 m. 
L'aspect du mur bahut sera gris ciment ou parement pierres de couleur grise. 

Quelle que soit leur hauteur, les murs anciens peuvent être réhabilités, reconstiuits ou 
poursuivis à l'identique. 

Portail et clôture : le blanc pur, le blanc cassé et les teintes vives sont interdits 

Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la 
hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas une gêne ou un 
danger. 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

2. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 2 places de stationnement par 
logement. 
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1. Les arbres ou arbustes plantés seront des espèces locales déjà présentes dans 
l'environnement naturel. 

2. Les espaces de stockage seront paysagés par bouquets d'arbres à haute tige d'espèce 
locale (bouleaux, hêtres, frênes, etc.. .). 

3. En secteur Ndi, les remblais autorisés devront être paysagés et plantés d'arbres et 
d'arbustes d'espèce locale : érable, saule, cornouiller, charme, merisier, noisetier, frêne. .. 

11 n'est pas prévu de règles particulières. 


