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Article 1 - Champ d'application territorial du plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LE BOURG DIOISANS, 

Article 2 - Port& mpective du règlement à l'égard d'autres législations relatives 
1' occupation des sols 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal: 

1 - Les servitudes d'utilitk publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2-Lesar t ic lesRil l -2 ,R 111-3,R 111-3-l,R 111-3.2,R 1114,R 111-14.2,R 111-15,R 
11 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après : 

Article R 111-2 : Le permis de.construire peut être refusé ou n'être accord6 que SOUS 

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructioiix, par leur 
sitiiation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubriG OU $ la 
sécurité publique. 11 en est de même si les constructions projetees, par leur 
implantation à proximité d'autres instal.lations, leurs caractéristiques ou Leur situation, 
sont de nature à porter atteinte i3 la salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R 11 1-3 : La construction sur des terrains exposés à un risqué tel que: : 
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, peut, si elle est 
autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains srnt ddlimitb par 
arrêté préfectoral pris après la consultation des services intéressés et enqui% dans les 
formes prévues par le décret no 59-701 du 6 juin 1959 relatif à Ia procédure id1e~qp%& 
préalable à la déclaration publique et avis du Conseil Municipal. 

Article R 11 1-3.1: LR permis de construire peut être refusé ou n'être accord6 SOUS 

réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptiWes en raison de 
leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bniit. 

Article R 11 1-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accurd6 que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constrincti~ns mat de  
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spkiaiisks 
et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code: P&nd 
(alerter Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles - 6, quai Saint 
Vincent - 69001 Lyon - Té1 : 04 72 00 44 00). 

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies piibliques ou privées dans des conditions 
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble 
d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de l'intensité du trafic. 
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire; 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci- 
dessus. 
II ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement 
Iors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de . 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un 
plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des 
travaux. 
Le nombre des acces sur les voies publiques peut être limité dans L'intérêt de la 
sécurité. En particillier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des 
préoccupations d'environnement définies à l'article ler de la loi no 76-629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature. II peut n'être accordé que sous 
réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R 11 1-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur 
situation, et,leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement 
du territoire et d'urbanisme telle qu'elle rksulte des dispositions des schémas 
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1"' octobre 
1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième 
alinéa de I'article R. 122-22. 

Article R 11 1-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à kdifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractbre ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 

3 - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des 
fouilles archéologiques. 

4 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne. 

5 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

6 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages. 

7 - La loi d u  3 1 décembre 1992 sur le bruit. 
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8 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et 
notamment ses dispositions intégrées dans l'article L 11 1- 1.4 ci-dessous: 
"Article L 11 1- 1.4: En dehors des espaces urbanisés de communes, les constructions ou 
installations sont interdites sur une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière e, et 
de soixante quinze mètres de part et d'autre de I'axe des routes classées A grande 
circulation. 
Cette interdiction ne s'applique pas: 
- aux constructions ou instaIlations liées ou nécessaires aux idmbuctures routières; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole; 
- aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions 
existantes. 
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles 
concernant ces zones, conteriues dans le Plan d'Occupation des Sols, ou dans un document 
d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, 
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. " 

9 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire. 

10 - Les dispositions particuIières aux zones de montagne (articles 1,145-1 à L 145-13 du 
Code de l'Urbanisme) et notamment l'article L 145-9 : 
"Est consideree comme unité touristique nouvelle toute opération de d8veioppcment 
touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : 
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site 
encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; 
- soit de cr6er une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en 
discontinuité avec les urbanisations, ambnagements ou équipements existants lorsque cela 
entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des 
équilibres naturels montagnards ; 
- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacite 
d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre 
ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif 
des remontées mécaniques. 

Un décret en Conseil d ' ~ h t  détermine notamment les seuils financiers périodiquement 
réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est 
considéré comme unit6 touristique nouvelle. Il détermine également la procédure 
applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues 
inutilisables. 
Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un 
plan d'occupation des sols opposable aux tiers. 
Le programme d'une unité touristique nouvelle doit en tant que de besoin contenir des 
dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et I'accks aux pistes 
des skieurs "à la journéet' non résidents. 

11 - La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite 
loi SRU. 
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Article 3 - Division d u  territoire des zones 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones délimitées par un 
trait tiret6 et rq&&s au plan par tes indications suivantes : 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constnrcbions 
et, bventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés protéger - 
et inconstructibles en application de Ifarticle L 123.1 (9.) du Code de l'Urbanisme. 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 

nes natumIlm: 
- Zones NA dibs zones d'urbanisation future qui peuvent être urbaais8es à l'occasion soit 
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la crkation d'une zone 
dlam&nagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagemsnt OU de 
cmstniction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est dbfiffl 
le règiemt ; 
- Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du SOI ou du sous-sol ; 
- Zones ND iî protéger en raison, d'une part, de ifexistence de risques ou de nuisanees, 
d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur in&& 
notamment du point de vue esthétique ou écologique. 
Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 
- les terrains &finis comme Eispaces Boisés Classés (E.B.C.) à conçerver, à protkgw OU il 
c r k  en application des articles L 130-1 et L 130-2 du Code de l'Urbanisme ; 
- les em~lacements dservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'iüdrgt 
général et aux espaces verts énumérés en annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements 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; 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

Caractère de la zone 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune (bourg 
ancien et hameaux), à préserver pour leur qualité architecturale et dans lesquelles les 
capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une 
densi té proche des constructions traditionnelles. 

La zone UA est réservée à l'habitation ainsi qu'à des activités non nuisantes (commerces, 
bureaux, artisanat, équipements publics). 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- R E  aléa fort de crues torrentielles; 
- Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- R4: aléa fori d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ra: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aiéa moyen de chutes de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

I~sc<iol I - Nihrr  de l'occupation et de i'utührptioa du sol 1 
Article UA 1 - Occupations et utilisations du sd admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises Les occupations du sol suivantes, sous dserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'ontretie~i et de gestion courants des constructions et installations 

existates notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, soiis réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes dliabitabilité ou 
de sécuriié; 

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages 
n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du ciassenient en secteur d'aléa fort ou 
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moyen, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction 
de la vulnérabilité des biens; 
les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 
mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 
les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, 
sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y - 
compris ceux créés par les travaux; 
tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifsw). 

Dans les Limites précisées ci-dessus, toutes les occupations et utilisations du sol sont 
admises sauf celles interdites à L'article UA 2. 

Sont notamment admises: 
1- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (immeubles collectifs, maisons 
isolées, jumelkes ou en bande), et à usage d'hôtellerie et para-hôtellerie; 
2- les activités artisanales non classées ou soumises à déclaration et non nuisantes; 
3- les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation, 
à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité pour le voisinage, et, en cas 
d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens; 
4- les dépôts d'hydrocarbures pour les stations-service ou chaufferies d'immeubles; 
5- les installations techniques destinées aux services publics (PTT, EDF, etc.); 
6- les commerces et services. 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations du sol suivantes: 
1- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UA 
1; 
2- les bâtiments agricoles, classés ou non; 
3- les installations et travaux divers définis par l'article R 442-2 du Code de l'urbanisme, 
sauf les aires de stationnement ouvertes au public; 
4- l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière, ainsi que les exhaussements ou 
affoiiillements des sols; 
5- le déboisement à blanc et/ou le défrichement des espaces boisés classés; 
6- les abris de jardiris ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation; 
7- ['aménagement de terrains de camping ou de caravaning soumis à autorisation et le 
stationnement isolé des caravanes. 
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Isection II - Conditions de l'occupation du sol 

Arîicle UA 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1-4 du Code de l'urbanisme, rappeIé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

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

II - Assainissement 
La rkalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
Ifarticle 33 du Code de la Santé Publique. 
2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
rkseau collecteur lorsque celui-ci existe. L,es aménagements nécessaires au libre 
dcoulemeot des eaux pluviales sont à La charge exclusive du propridtaire qui doit rbaliser 
tes dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique 
ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Télé~hone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf en cas d'impossibilité 
technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement projeté. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porte au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 
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En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction 2 l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 1 11- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

La construction à l'alignement est imposée sur certaines sections de voies; ces indications 
sont portées au pian. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure oh ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article UA 7 - Impktntation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effectuer, soit: 

- sur les limites séparatives; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 13 mètres de profondeur par rapport aux aiignernents ou 
reculs sur les voies publiques riveraines, la hauteur maximale est limitée 4 mètres (hors 
tout).au droit de la limite parcellaire. 
Tuutefois, la construction suc limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante 
dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite 
séparative de propriété et s'harmonisant sur le plan architectural. , 

- en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dais la limite 
de 0,80 m. de large. 

Lorsque par son gabarit ou son impIantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeii ble. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'erisoleillement. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

Néant 
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Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
excIus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée à 12 mètres à l'égout de la toiture, et 16 

' 

mètres au faitage; 
Les Lquipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article UA 11 - Aspect extérieur 

L'article R 1 11-21 du Code de 1'Urbànisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales." 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réaIisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constmctioqs font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, I'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
les caractéristiques des bâtiments exis tank; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqud 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 75% ou supérieures à 1 0 % ;  
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,W rn et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps général d'un bâtiment, et 
constituent un élément majeur de l'ensemble architectural; 
- si les clôtures ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les 
clôtures avoisinarites; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimuIées. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicuIes correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
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En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
constructions elles pourroiit être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et 
distant de 1 -Sû mètres au maximum. 

En cas d'impossibilité technique de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain ou 
dans un rayon de 1% mètres, la commune fait applicatioa de l'article L 421-3 alinéa 4 du 
Code de l'Urbanisme, duquel il ressort que: 
"Liorsque Le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan 
d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu 
quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut rkaliser lui-même, 
de l'obtention d'une coricession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en coures de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du 
conseil municipal." 

Le nombre minimat d'emplacements est de: 
- 1,5 place par logelnent collectif (d.ont une place au moins sous abri ou en garage); 
- 2 places par maison individuelle (dont une place au moins sous abri ou en garage); 
- 1 place pour 25 m2 de surface de vente ou de bureaux, pour les commerces et services. 
Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Article UA 13 - Espaces libres e t  plantations 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou 2 Ia 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui dbllvre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réaiisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité 
de ces logements et correspondant à leur importance. 

l~ection III - Possibilités maximales d'occupation du  sol 1 

Article UA 14 - Coeficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Le Coefficient d'Occupation du Sol n'est pas limité; les possibilités maximales 
d'occupation du sol résiiltent de l'application des articles UA 1 à UA 13. 

Article IJA 15 - Dépassement du Coenicient d'Occupation du Sol 

Sans objet 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB 

Caractère de la zone 

La zone Ul3 correspond à t'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesqueIs la 
capacité des équipements permet la réalisation de constmctions à caractQIre résidentiel sous 
forme d'habitat individuel clairsemé, groupé ou collectif, avec toutefois la possibilitk - 
d'admettre des activités non nuisantes. 

La zone UB est divisée en trois secteurs: 
- UB: avec un C.O.S. maximal de 0,a; 
- UB (ra) :zone soumise à des risques naturels (aléa faible), avec un C.O.S. maximal 

limité à 0,20; 
- UB (RA) :zone soumise à des' risques naturels (aléa fort), avec un C.O.S. nu1 

(interdiction de toute nouvelle construction). 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- R F  aléa fort de crues torrentielles; 
- Rk aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléa fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ra: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; - .rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RF: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

ISection 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous rkserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 
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- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilit& OU 

de sécurité; 
- la reconstruction ou Ia réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages 

n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en secteur d'aléa fort ou 
moyen, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de La r6ducLion 
de la vulnérabilitd des biens; 

- les abris légers à proximité de l'habitation, et les annexes d'habitation; 
- Ies constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure où leiir fonctionnalité est liée à leur implantation, sous r k r v e  qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs à aléa faible de risques natiirels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriks à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans Les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- hcumcnts informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, toutes les occupations et utilisations du sol sont 
admises, sauf celles interdites à l'article UB 2. 

Sont notamment admises: 
1- les constructions à usage d'habitation (immeiibles collectifs, maisons iso\ées,jumelks 
ou en bande) et à usage d'hôtellerie et para-hôtellerie, ainsi que leurs annexes; 
2- les activités artisanales soumises à déclaration; 
3- les commerces et les services ; 
4- les dépôts d'hydrocarbures pour les stations-service ou charrfferies d'immeubles; 
5- les installations classées soumises à simple déclaration; 
6- les installations techniques destinées aux services publics (PTT', EDF, etc.); 
7- les permis de lotir. 

Article UB 2 - Occupations et utilisafions du  sol interdites 

Sont interdites les occupations du sol suivarites: 
1- les installations classées soumises à autorisation; 
2- les dépôts de matériaux et d'hydrocarbures autres que ceux concernés par l'article UB 1; 
3- l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning soumis A autorisation et le 
stationnement isol6 des caravanes; 
4- les bâtiments agricoles ou industrieIs classés; 
5- les extensions de bâtiments agricoles et les activités artisanales qui apporteraient des 
nuisances; 
6- les installations et travaux divers définis par l'article R 442-2 du Code de l'urbanisme, 
sauf les aires de stationnement ouvertes au public; 
7- les abris de jardin ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation; 
8- l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière, ainsi que les exhaussements ou 
affouillements des sols; 
9- le deboisernent à blanc evou le défrichement des espaces boisés classés. 
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~ e c ü o n  II - Conditions de  I'oocupation du sol 

Article UB 3 - Accès et voirie 

L'article R 1 11-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable, 

Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 7 
mètres. 
Leur tracé devra s'inscrire autant que possible dans un schdrna de circulation continue 
(bouclage ou maillage); à defaut de pouvoir réaliser cette disposi&on, elles devront prtvoir 
à leurs extrémités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d'effectuer 
toutes manœuvres de demi-tour, selon les prescriptions du service de voirie compétent. 

Les accès, sur les voies ouvertes à la circulation automobile, doivent comporter, au 
débouché de la voie, un évasement dont les caractéristiques seront définies par le service 
de voirie compétent. 

Article UB 4 - Desserte par les réseaux 

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

II - Assainissement 
La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement confonnément à 
l'article 33 d u  Code de la Santé Publique. 
2 - Eaux pluviales : 
LRs aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autait que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au Iibre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Électricité 
LR réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique 
ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant poses sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf impossibilité technique. 
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Article UB 5 - Caractéristiques des terdm 

Sans objet. 

Article UB 6 - Implantation des constractions par  rapport aux voies et emprises 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porté au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de I'article R 11 1- 
18 du Code de l'Urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles coIlectives. 

L'aménagement et I'agrandissement des constructions existantes à L'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accks, élargissement éventuel, etc. 

Article UB 7 - Implantation des constmctions par rapport aux limites sépamtives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effectuer, soit: 

- sur fes limites séparatives; dans ce cas la hauteur maximale des constructions est limitée à 
4 mètres (hors tout) au droit de la limite parcellaire. 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante 
dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite 
séparative de propriété et s'harmonisant sur le plan architectural. 

- en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dans la limite 
de 0,80 m. de large. 

hrsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriéth ' 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article UB 9 - Emprise au sol 

Néant. 

Article UB 10 - Hauteur maximum des constmctions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du soi naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée à 11 mètres à l'égout de la toiture, et 14 
mètres au faîtage 

LRs équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article UB 11 - Aspect extbrieur 

L'article R 11 1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages B édifier ou à modifier, 
sont de nature ii porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales." 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, I'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqué 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 75% ou superieures à 100%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,60 m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps général d'un batiment, et 
constituent un élérnent majeur de l'ensemble architectural; 
- si les clôtures rie sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les 
clôtures avoisinantes; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
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- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article UB 12 - Stationnement 

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

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nbcessaires sur le terrain d'assiette des - 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associk au projet et 
distant de I K )  mètres au maximum. 

Le nombre minimal d'emplacements est de: 
- 2 places par logement (dont une place au moins sous abri ou en garage); 
- 1 pIace pour 25 m2 de surface de vente ou de bureaux, pour les commerces et services. 
Les projets concernant d'autres types.de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article UB 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de construire ou l'autorisation de 10th peut être subordonnt5 au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

Les haies et pIan tations seront de préférence réalisbes avec des essences locales et variées. 

En cas de construction de Iogements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par Ie constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité 
de ces logements et correspondant à Ieur importance. 

ISection III - Possibilith ' les d'occupation du sol 1 

Article UB 14 - Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) maximal autorisé est de: 
- 0,60 en secteur UB; 
- 0,20 en secteur UB (Ra); 
- C.O.S. nu1 en secteur UB (RA). 

Le changement de destination des bâtiments exisbnts dépassant le C.O.S. maximal est 
autorisé dans les volumes existants. 

LES équipements piiblics ne sont pas soumis h ces dispositions. 

Article UB 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

Une extension pourra être autorisée pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, ou en 
vue de renforcer la capacité des équipements collectifs. 
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

Caractère d e  la zone 

La zone UC correspond à l'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lequels la 
capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère rksideatiel sous 
forme d'habitat individuel clairsemé, avec toutefois la possibilite d'admettre ' 

ponctueliement des activités non nuisantes. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiques par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fod d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RT: aléa fort de crues torrentielles ; 
- Rf: aléa moym de crues torrentielles; 
- r f :  aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléa fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ra: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen da dissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes'de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de  pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout arnénageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

sec t ion  1 - Nature de l'occupation e t  de l'utiiisation du sol 1 
Article UC 1 - Occupations et utilisations do sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de  toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

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

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

- les abris légers à proximité de l'habitation, et les annexes d'habitation; 
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- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 
mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

- tous travaux et aménagements de nature à rkduire les risques. 

Dans les secteurs à ai& faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autoriskes, sous réservé de dispositions techniques apptoprikes à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, {es occupations et utilisations du sol admises sont les 
suivantes: 
1- les constructions à usage d'habitation individucile et leurs annexes; 
2- les activités libérales et de services ; 
3- les installations techiques destinées aux services publics (FIT, EDF, etc.) ; 
4- les permis de lotir. 

Article UC 2 - Occupations et utilisations da sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UC 1 sont interdites. 

ISection II - Conditions de l'occupation du sol 1 

Article UC 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Ces voies nouvelles de desserte pour ptusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 7 
mètres. 
Leur tracé devra s'inscrire autant que possible dans un schéma de circulation continue 
(bouclage ou maillage); à ddfaut de pouvoir réaliser cette disposition, elles devront prévoir 
à leurs extrémités un dispositif' permettant aux véhicules des services publics d'effectuer 
toutes manœuvres de demi-tour, selon les prescriptions du service de voirie compétent. 

Les accès, sur les voies ouvertes à la circulation automobile, doivent comporter, au 
débouché de la voie, un évasement dont les caractéristiques seront définies par le service 
de voirie compétent; le portail devra être placé en retrait de 5 mètres minimum par rapport 
à la voie publique. 

LE BOURG D'OISANS (38520) P.O.S., modification 2002 



Article UC 4 - Desserte par  les réseaux 

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

II - Assainissement 
La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux us&s : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement confomc5ment à 
l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pouna être rejet6 dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Il1 - É l e c t r i ~  
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique 
ou de coût hors de proportions avec L'aménagement prévu. 
Le rdseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'irnpssibilitk 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront entem6s sauf impossibilité technique. 

Artide UC 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant 

M e k  UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Lie reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porte au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction 3 I'pllignemerrt, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous résewe que les dispositions de I'articie R 11 1- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
diff6reates pumnt être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques li4s A des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 



L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes ài l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure oii ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux W t e s  sépamtives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effectuer, soit: 

- sur les limites séparatives; dans ce cas la hauteur maximale des constructions est limitée à 
4 mètres (hors tout) au droit de la limite parcellaire. 

- en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport A ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les balcons et dépassées de toiture né sont pas pris en compte dans ce recul dans la Limite 
de 0,80 m. de large. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'irnplantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Néant. 

Article UC 9 - Emprise au sol 

Néant. 

Article UC 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du soi naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout, et 9 mètres au 
faîtage. 

Article UC 11 - Aspect extérieur 

L'article R 11 1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à rnoditier, 
sont de nature a porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
arix paysages iiaturels ori rirbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales." 
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On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon l'es 
caractkristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant ' 

en résulter, l'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
les caracteristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pr6-laqué 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 75% ou supérieures à 100%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,60 m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps général d'un bâtiment, et 
constituent un élément majeur de l'ensemble architectural; 
- si les clôtures ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les 
clôtures avoisinantes; - si les affouillements et exhaussements sont supérieu~s à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
- si Ies citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article UC 12 - Stationnement 

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

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 
ccinstructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais a s m i 6  au pro3et et 
distant de 150 mètres au maximum. 

Le nombre minimal d'emplacements pour les programmes de logements est de: 
- 2 places par logement (dont une place au moins sous abri ou en garage). 
Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Article UC 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et vanées. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de Loisirs située à proximité 
de ces logements et correspondant à leur importance. 
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Secîion III - PossibiIités ' les d'occupation du sol 

Article UC 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) maximal autorise est de 0,25. 

Le changement de destination des bâtiments existants dépassant le C.O.S. maximal est 
autorisé dans les volumes existants. 

Article UC 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

Une exteasion pourra être autorisée pour des raisons d'architecture o u  d'urbanisme, ou en 
vue de renforcer la capacité des tquipements collectifs. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ 

Caract&re de la zone 

Il s'agit d'une zone équipée . . réservée aux activités économiques (artisanat, bureaux, 
industrie). 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
:portés aux plans de zonage: 
. - RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 

ri: aléa faible d'inondation; 
RE aléa fort de crues torrentielles; 
Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
rt: aléa faible de crues torrentielles; 
RA: aléa fort d'avalanche; 
Ra; aléa moyen d'avalanches; 

. ru: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: aléa foa de chutes de pierres; 

Rp: aida moyen de chutes de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

Dans les secteurs affect& par des aléas forts et moyens de risqués oaturals, seda sont 
admises les occupaticms du sol suivantes, sous r6serve de ne pas aggraver la risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des conaructions et inshllntions 

existantes notaniment les aménagements internes, les traitements de fapde, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population e x p h ;  

- les extensions limibks qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'babitabillt6 ou 
de sécurite; 
la ~ n s t n i ~ m  ou la réparation de Mtiments sinisi.& dam le cas où Ies dommages 
n'ont pas de lien avec le risque A l'origine du classement en secteur d'al& fart ou 
moyen, sous diserve d'un renforceniene de la sécurité des personnes et de La réduction 
de la vulnérabilité des biens; 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités antods6es dm la m e ,  &IIS la 

mesure oii leur fonctionnalité est liée à leur iinplantation, sous &serve qu'ils ne fiassent 
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pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la . 

nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et amexées au présent dossier ("9- Documents informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, toutes les occupations et utilisations du sol admises 
sont les suivantes: 
1- Les instaltcitions soumises à déclamtion et autorisation; 
2- Ies commerces; 
3- les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone, dans la limite d'une surface hors œuvre nette 
(S.H.O.N.) maximale de 250 m2 par logement admis; 
4- les bureaux; 
5- la réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure; 
6- les aires de stationnement; 
7- les clôtures; 
8- les démolitions; 
9- les exhaussements et affouillements compatibles avec l'aménagement de la zone. 

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UI 1 sont interdites, et 
notamment: 
- les habitations indépendantes d'une activité industrielle, artisanale ou commerciale. 

I~ection II - Conditions de l'occu~ation du sol 

Article UI 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1 4  du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Les voies nouvelles de desserte collective, susceptibles d'être classées dans le domaine 
communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 9 mètres. 
Leur tracé devra s'inscrire autant que possible dans un schéma de circulation continue 
(bouclage ou maillage); à défaut de pouvoir réaliser cette disposition, elles devront prévoir 
à leurs extrérnites un dispositif permettant aux véhicules des services publics d'effectuer 
toutes manœuvres de demi-tour, selon les prescriptions du service de voirie compétent. I LE BOURG U'OISANS (38520) P.O.S., rncxiificaiion 200S 



Les accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter, au 
débouché sur la voie, un évasement dont les caractéristiques seront définies par le service 
de voirie compétent. 

Article UI 4 - Desserte par les réseaux 

I - Alimentation en eau 
- Eau potable : toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccord& au 
réseau public d'eau potable. 
- Eau industrielle : le pompage dans la nappe phdatique est soumis à l'application des 
dispositions de la législation et des réglementations en vigueur. 

II - Assainissement 
La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux résiduaires industrielles 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des 
effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas 
de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les 
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 
2 - Eaux usées 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle, conformément à l'article L.33 du Code de la Santé 
Publique. 
3- Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible I'infiItration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Électricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibiIité technique 
ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf impossibilité technique. 

Article UI 5 - Caractdristiques des terrains 

Néant 
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Article UI 6 - Implantation des constructions par rapport aax voies et emprks 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport B une voie est port& au plaii, soit p~ 
rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport A I'axe de la voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la consl.lieti6n à l'dignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispsitions de l'article R 1 1  1- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urknisme, dts implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), aimi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

L'aménagement et 1'agraa.dissement des constructions exisbantes à l'int6fieur dcs maiges de 
recul pourront être aautoriskes dans la mesure où ils n'aggmveni pas la situation de ~e.3 

construction par rapport il la voie : visibilité, accès, élargisseinent dventuel, etc. 

Article UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux dpamtives 

Les constructions ou installations de toute nature devront &tre implantées A une distance 
horizontale minimale de 5 mbtres par rapport aux limites séparatives. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites &parathes, I~wgut  
les mesures indispensables sont prises pour bviter la propagation des incendies (rifur~ 
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 du permis de construire. 

Article UI 8 - Implantation des construction les unes par rapport aux autres sur la 
même propriété 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la natwe et l'importance, il doit 
toujours être aménagé un espacement nécessaire pour permettre l'entretien facile du sot et 
des bâtiments et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mètres. 

Article UI 9 - Emprise au sol 

Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) maximal autorisé est de 8,6û (soit une emprise 
hors œuvre des bâtiments n'excédant pas 6û% de la surface du terrain). 

Article UI 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du batiment partir du 901 naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstni.ctilres 
exclus). 
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L a  hauteur maximum des constructions est limitée, sauf dans le cas d'installations 
techniques particulières, à 9 mètres à l'égout de la toiture, et à 12 mètres au faîtage. 

Toutefois, des conditions particulières de hauteur des constructions peuvent être admises, 
sur avis des autorités administratives et publiques responsables. 

Article UI 1 I - Aspect extérieur 

L'article R 11 1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou A l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'A la conservation des perspectives 
monumentales." 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnemeiit mturel ou urbain. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, l'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqué 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toitures sont inférieures à 9%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,60 m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives oh elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps général d'un bâtiment, et 
constituent un élément majeur de l'ensemble architectural; 
- si les clôtures ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les 
clôtures avoisinantes; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article UI 12 - Stationnement 

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

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicuIes de livraison et de 
service, d'une part, et les véhicules du personnel et des visiteurs, d'autre part. Ces aires ne 
comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules. Elles doivent figurer au 
plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 
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Pour tous les locaux à usage d'habitation, il doit être aménagé au minimum 2 places de 
stationnement par logement. 
PCMU les véhicdes de livraison et de service, le stationnement est au minimum de: - 2 emplacements pour véhicules industriels, pour une parcelle infkrieure ii 10 000 m2; 
- 3 emplacements pour véhicules industriels, pour une parcelle de 10 000 A 20 000 d. 
Paur le p e r s o ~ e l  (usines et bureaux), il doit être aménagé 1 emplacement da 
statiomment pow 3 emplois. 
Pour les visiteurs, les besoins seront déterminés après consultation et avis des autorit& 
administratives et publiques nécessaires. 

Article UI 13 - Espaces libres et plantations 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, rdseaux et 
plantations devra être présenté avec- la demande de permis de constniire, et ddisé avec 
soin. 

Pour les lotissements en zone d'activités faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un plan 
de plantation sera annexé au cahier des charges, celui-ci devant tenir compte de 
L'environnement immédiat. 

l~ection JIï - Possibilit&s d'occueation du sol 1 

Article UI 14 - Coefficient d'Occupation du Sol; possibüitds rnaximaks de 
cons truc tion 

Le Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) n'est pas limité; les possibiIit8s m a x i d e s  
d'occupation du sol résultent de l'application des articles UI 3 à UI 13 

Article UI 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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TITM II - DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLTS 

Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone NA 
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone NAa 
Chapitre III - Dispositions applicables à la zone NAb 
Chapitre IV - Dispositions applicables à La zone NAc et NAct 
Chapitre V - Dispositions applicables à la zone NAi 
Chapitre V I  - Dispositions applicables à la zone NAe 
Chapitre VI1 - Dispositions applicables à la zone NC 
Chapitre VI11 - Dispositions appIicables à la zone ND 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

Caractère de la zone 

Il s'agit d'une zone naturelle non ou insuffisamment équipée, non constructible 
actuellement, mais qui peut être urbanisée à l'occasion soit d'une modification de P.O.S., 
soit de la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.), conformément avec la . 
vocation de chacun des secteurs, précisée dans le rapport de présentation. . 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RT: aléa fort de crues torrentielles; 
- Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de m e s  torrentielles; 
- R4: aléa fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ru: aléa faible d'avalanches; 
- RG:aléafortdegIissernentdeterrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des déas  faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

ISection 1 - Nature de l'occupation et  I'utilisation du sol 1 

Article NA 1 - Occupations e t  utilisation du sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de  gestion courants des constructions et installations 

exjstantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

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

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

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
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les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 
mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 
les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, 
sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriees aux risques, y 
compris ceux créés par les travaux; 
tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques approprides à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, est admise exclusivement: I'extension de 
constructions existantes, dans la limite de 50 tn2 de S.H.O.N. supplémentaire, et de 250 
m2 de S.H.O.N. totale. 

Article NA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sans objet 

ISection II - Condiüom de l'occupation du sol 

Article NA 3 - Accès et voirie 

Sans objet 

Article NA 4 - Desserte par les réseaux 

Sans objet 

Article NA 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article NA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Sans objet 

Article NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux E t e s  séparatives 

Sans objet 

Articles NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux antres sur 
une même propri6t4 
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Sans objet 

Article NA 9 - Emprise au sol 

Sans objet 

Arücles NA 10 - Hauteur &um des constrnctions 

Sans objet 

Article NA 11 - Aspect extérieur 

Sans objet 

Article NA 12 - Stationnement 

Sans objet 

Article NA 13 - Espaces libres et phtations 

Sans objet 

I~ection III - Possibilites maximaies d'occupation dm sol 

Article NA 14 - Coeff~cient d'Occnpation du Sol 

Sans objet 

Articles NA 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

Sans objet 
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CHAPITRE FI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAa 

Caractère de la zone 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, mais 
qui peut être urbanisée à l'occasion de la rbalisation d'aménagements et d'équipements 
compatibles avec un développement cohérent de l'ensemble des secteurs environnants. 
La zone NAa a pour vocation l'habitat groupé et les activités d'une densité éIev6e; le corps 
des règles Ci appliquer est celui de la zone UA. 

Un schéma général d'aménagement portant sur la totaiité du secteur pourra être exigé. En 
cas de réalisation par tranches, une superficie minimale de terrain et un nombre minimum 
de logements pourront être exigés pour un aménagement cohérent de la zone. 
Toutefois, une construction pourra être autorisée lorsque la parcelle concernée ne fait pas 
l'objet d'un découpage, qu'elle offre des conditions satisfàisantes d'accès, de desserte et de 
sécurité, et que son aménagement ne compromet pas celui des terrains riverains. 

Suivant le mode de financement qu'aura choisi la commune pour équiper la zone, 
l'ouverture à l'urbanisation peut être différée. Quatre solutions sont possibles: 
1- la commune ne peut ou ne veut pas pré-financer les travaux d'équipement de la zone, et 
aucune modalité de financement des travaux nécessaires n'est envisagée. Seuls les terrains 
déjà équipés peuvent être urbanisés, dans la mesure où ils n'imposent pas par ailleurs un 
surcroît important de dépenses pour le fonctionnement des services publics; 
2- la commune a l'intention de réaliser les équipements à son rythme et en fonction de ses 
capacités financières. Dans ce cas, une modification du P.O.S. (zones NA indicées 
transformées en zones U) ouvrira l'urbanisation de ces secteurs; 
3- la commune met en œuvre un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) 
prévoyant la participation financière des constructeurs futurs, et elle pré-finance alors les 
équipements nécessaires. Dans ce cas, l'urbanisation de ces secteurs est ouverte, étant 
précisé que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être refusées dans 
l'attente de la réalisation effective des équipements prévus par le P.A.E.; 
4- création d'un lotissement, d'un ensemble inimobilier ou d'une Zone d'Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) privée ou publique, réglant notamment les problèmes de la réalisation et 
du financement des équipements nécessaires. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RT: aléa fort de crues torrentielles; 
- Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: alka fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ra: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
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- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

I~eetion 1 - Nature de I'wcupation et I'otiiisation du s o l  

Article NAa 1 - Occupations et utdkwtions du sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sot suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements in ternes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

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

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

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sdcurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, Les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature du risque, et sous La responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nahtre de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifsn). 

Dans les limites précisées ci-dessus, toutes les occupations et utilisations du sol sont 
admises sauf celles interdites à l'article NAa 2. 

Sont notammeiit admises: 
1- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (immeubles collectifs, maisons 
isolées, jumelées ou en bande), et à usage d'hôtellerie et para-hôtellerie; 
2- les activités artisanales non classées ou soumises à déclaration et non nuisantes; 
3- les installations classées les installations classées pour la protection de l'environnement 
et toute autre installation, à condition qu'elles n'entrainent pas une incornodi té pour le 
voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un 
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux 
biens; 
4 les dépôts d'hydrocarbures pour les stations-service ou chaufferies d'immeubles; 
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5- les instailations techniques destinées aux services publics (PTT, EDF, etc.); 
6- les commerces et services. 

Article NAa 2 - 0cc~pation.s et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations du sol suivantes: 
1- LRs instdlations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article NAa 
1; 
2- les bâtiments agricoles classés; 
3- les installations et travaux divers définis par l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, 
sauf les aires de stationnement ouvertes au public; 
4- l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière, ainsi que les exhaussements ou 
affouillements des sols; 
5- le déboisement à blanc et/ou le défrichement des espaces boisés classés; 
6- les abris de jardins ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation; 
7- l'aménagement de terrains de camping ou de caravaning sou'mis autorisation et le 
stationnement isolé des caravanes. 

l~ection II - Conditions de l'occupation do sol 1 
Article NAa 3 - Accès et voirie 

L!article R 11 1-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Article NAa 4 - Desserte par les réseaux 

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

II - Assainissement 
La réaIisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement confom6ment à 
l'article 33 du Code de la Santé F'ublique. 
2 - Eaux pIuviaies : 
LRs aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible I'infiltration 
des eaux pluviales sur Ie terrain de Ia construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Ill - Electricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique 
ou de coitt hors de proportions avec I'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbIes souterrains ou en cas d'impossibilit6 
technique par cables isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur faqades ou tendus. 
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IV-Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf en cas d'impssibilit6 
technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement projeté. 

Article NAa 5 - Caractkristiques des terrains 

Sans objet. 

Article NAa 6 - Implantation des constructions p a r  rapport  aux voies et 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est poa6 au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 

En S'absence d'indications pûct6es au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 11 1- 
18 du Code de l'Urbanisme soient respectées. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des impfmtations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en Iimite d'emprise publique l e  ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (trausfomateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

La construction à l'dignement est imposée sur certaines sections de voies; ses indications 
sont port& au plan. 

L1am6agement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de3 marges 
recul pourront être autopis8es dans la mesure où ils n'aggravent pas la situatiori de ces 
canstmc~on par rapport il la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article NAa 7 - h p h n t a t i o n  des constructions par  rapport aux Wtes s & ~ t î ~ ë s  

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites separatives doit 
s'effectuer, soit: 

- sur les limites séparatives; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 13 mètres de profondeur par rapport aux alignements ou 
reculs sur les voies publiques riveraines, la hauteur maximale est limitée à 4 mètres (hors 
tout) au droit de la limite parcellaire. 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante 
dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite 
séparative de propriété et s'harmonisant sur le plan architectural. 

- en retrait des limites séwaratives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dans la limite 
de 0,80 m. de large. 
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hrsque  par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeubie. 

Article NAa 8 - Implantation des constructions les unes p a r  rappor t  aux antres sur  . 
nne même propriété 

-. 
Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article NAa 9 - Emprise a u  SOI 

néant 

Article NAa 10 - Hautenr maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée à 12 mètres à l'égout de la toiture, et 16 
mètres au faîtage; 
Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article NAa 11 - Aspect extérieur 

L'article R 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à ['intérêt des Lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. " 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformatiori d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, l'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
Les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqué 
ou en tuiles pIates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
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- si les pentes de toiture sont inférieures à 75% ou supérieures à 100%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre O,@ m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps général d'un bâtiment, et 
constituent un dément majeur de l'ensemble architecturai; 
- si les clôtures ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le  bâti et les 
clôtures avoisinantes; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article NAa 12 - Stationnement 

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

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assietîe des 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et 
distant de 150 mètres au maximum. 

En cas d'impossibilité technique de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain ou 
dans un rayon de 150 mètres, la commune fait application de l'article L 421-3 alinéa 4 du 
Code de l'Urbanisme, duquel il ressort que: 
"Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan 
d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu 
quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 
de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en coures de réalisation, soit en versant une participation fixee par déliberation du 
conseil municipal." 

Le nombre minimal d'emplacements est de: 
- 1,5 place par logement collectif (dont une place au moins sous abri ou en garage); 
- 2 places par maison individuelle (dont une place au moins sous abri ou en garage); 
- 1 place pour 25 m2 de surface de vente ou de bureaux, pour les commerces et services. 
LES projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Article NAa 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'imnieuble à construire. 

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité 
de ces logements et correspondant à leur importance. 
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[Section IU - Possibiiités maximales d'occupation do sol 1 

Article NAa 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 
Le Coefficient d'Occupation du Sol n'est pas limite; les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des articles UA 1 à UA 13. 

Article NAa 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du Sol 
sans objet 
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Caracîire de la zone 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment éqiiipée, non constructible actuellement, mais 
qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'aménagements et d'équipements 
compatibles avec un développement cohérent de l'ensemble des secteurs environnants. 
La zone NAb a pour vocation l'habitat de moyenne densité, les équipements, les services et 
l'hébergement touristiques, le corps des règles à appliquer est celui de la zone tTB. 

Un schéma générai d'aménagement portant sur la totalité du secteur pourra être exigd. En 
cas de réalisation par tranches, une superficie minimale de terrain et un nombre minimum 
de logements pourront être exigés pour un aménagement cohérent de la zone. 
Toutefois, une construction pourra être autorisée lorsque la parcelle concernée ne fait pas 
l'objet d'un découpage, qu'elle offre des conditions satisfaisantes d'accès, de desserte et de 
sécurité, et que son aménagement ne compromet pas celui des terrains riverains. 

Suivant le mode de financement qu'aura choisi la commune pour équiper la zone, 
l'ouverture à l'urbanisation peut être différée. Quatre solutions sont possibles: 
1- la commune ne peut ou ne veut pas pré-financer les travaux d'équipement de la zone, et 
aucune modalité de financement des travaux nécessaires n'est envisagée. Seuls les terrains 
déjà équipés peuvent être urbanisés, dans la mesure où ils n'imposent pas par ailleurs un 
surcroît important de dépenses pour le fonctionnement des services publics; 
2- la commune a l'intention de réaliser les équipements à son rythme et en fonction de ses 
capacités financières, Dans ce cas, une modification du P.O.S. (zones NA indicées 
transformées en zones U) ouvrira l'urbanisation de ces secteurs; 
3- la commune met en œuvre un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) 
prévoyant la participation financière des constructeurs futurs, et elle pré-finance alors les 
équipements nécessaires. Dans ce cas, l'urbanisation de ces secteurs est ouverte, étant 
précisé que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être refusées dans 
l'attente de la réalisation effective des équipements prévus par le PA.E.; 
4- création d'un lotissement, d'un ensemble immobilier ou d'une Zone d'Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) privée ou publique, réglant notamment les problèmes de la réalisation et 
du financement des équipements nécessaires. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RE aléa fort de crues torrentielles; 
- Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléa fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ru: aléa faible d'avalanches; 
- RC: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: déa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
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- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout arnénageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

I~ection 1 - Nature de l'occupation et l'utitisation du sol 

Article NAb 1 - Occupations et utilis;rtims du sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existan tes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une au,gmentation de la 
population exposée; 

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

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

- les abris légers à proximité de l'habitation, et les annexes d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnie soit 
assurée; 

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

- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risqiies. 

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, soiis réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommaiidé d'appliqiier les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifsn). 

Dans les limites précisées ci-dessiis, toutes les occupations et utilisations du sol sont 
admises, sauf celles interdites à l'article NAb 2. 

Sont notamment admises: 
1- les constructions à usage d'habitation (immeubles collectifs, maisons isolées, jumelées 
ou en bande) et à usage d'hôtellerie et para-hôtellerie, ainsi que leurs annexes; 
2- les activités artisanales soumises à déclaration; 
3- les commerces et les services ; 
4- les dépôts d'hydrocarbures pour les stations-service ou chaufferies d'immeubles; 
5 - les installations classées soumises à simple déclaration; 
6- les installations techniques destinées aux services publics (PTT, EDF, etc.); 
7- les permis de lotir. 
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Article NAb 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations du sol suivantes: 
I-  les installations classées soumises à autorisation; 
2- les dépôts de matériaux et d'hydrocarbures autres que ceux concernés par l'article NAb 
1; 
3- 'aménagement de terrains de camping ou de caravaning soumis à autorisation et le 
stationnement isolé des caravanes; 
4 Ies bâtiments agricoles ou industriels classés; 
5- les extensions de bâtiments agricoles et les activités artisanales qui apporteraient des 
nuisances; 
6- les installations et travaux divers définis par l'article R 442-2 du Code de l'urbanisme, 
sauf les aires de stationnement ouvertes au public; 
7- les abris de jardin ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation; 
8- l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière, ainsi que les exhaussements ou 
affouilements des sols; 
9- le déboisement à blanc etlou le défrichement des espaces boisés classés. 

beetion - Il - Conditions de I'occnpation dm sol 1 

Article NAb 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être 
classées dans le domaine communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 7 
mètres. 
Leur tracé devra s'inscrire autant que possible dans un schéma de circulation continue 
(bouclage ou maillage); à défaut de pouvoir réaliser cette disposition, elles devront prévoir 
à leurs extrémités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d'effectuer 
toutes manœuvres de demi-tour, selon les prescriptions du service de voirie compétent. 

Les accès, sur les voies ouvertes à la circulation automobile, doivent comporter, au 
débouché de la voie, un évasement dont les caractéristiques seront définies par le service 
de voirie compétent. 

Article NAb 4 - Desserte par les réseaux 

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

II - Assainissement 
La réalisation de r6eaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Tou te construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
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2 - Eaux pluviales : 
LRs aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Électricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique - 

ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf impossibilité technique. 

Article NAb 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction nouvelle, installation ou extension importante, qui ne pourra être 
raccordde à un réseau collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain devra être 
compatible avec le règlement sanitaire départemental. 

Article NAb 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
pub tiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porté au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction A l'dignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 11 1- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article NAb 7 - Implantation des constrnc tions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effechier, soit: 
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- sur les limites sé~aratives; dans ce cas la hauteur maximale des constructions est limitée à 
4 mètres (hors tout) au droit de la limite parcellaire. 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante 
dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de Ia limite 
séparative de propriété et s'harmonisant sur le plan architectural. 

- en retrait des limites sé~aratives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
LRs balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dans la limite . 
de 0,80 m. de large. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, lin immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NAb 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux antres su r  
une même propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d1ensoIeillement. 

Article NAb 9 - Emprise a n  sol 

Néant. 

Article NAb 10 - Hauteur maximum des constractions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqufau sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée à I l  mètres à l'égout de la toiture, et 14 
mètres au faîtage 

Les éqriipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article NAb 11 - Aspect extkrienr 

L'article R 1 11-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect exterieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservatioii des perspectives 
monumentales." 
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On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusenient dans l'environnement riattire1 ou urbain. 

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constnlctions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, l'aspect des matériaux, Ies dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqué 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 75% ou supérieures à 100%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,6û m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses da~is  le corps général d'un bâtimerit, et 
constituent un élément majeur de I'ensemble architectural; 
- si les clôtures ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les 
clôtures avoisinantes; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants ; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article NAb 12 - Stationnement 

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

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette dès 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et 
distant de 150 mètres au maximum. 

Le nombre nlinimal d'emplacements est de: 
- 2 places par logement (dont une place au moins sous abri ou en garage); 
- I place pour 25 xn2 de surface de vente ou de bureaux, pour les commerces et services. 
LES projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins reeis ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article NAb 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou A la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

Les haies et plantations serorit de préférence réalisées avec des esserices locales et variées. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par l e  constructeur, au profit 
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notanment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximïttf 
de ces logements d corresporidant 2 leur importance. 

ketkm ILI - Possibilités ' d'occu~ation du SOI 1 

Article NAb 14 - Coefficient d'Occupation d u  Sol (C.O.S.) 

Le Coefficient dfOccupatiori du Sol (C.O.S.) maximal autorisé est de 0,60 

Le changement de destination des bâtiments exista~its dépassant le C.O.S. maximal est 
autorisé dans les volumes existants. 

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article NAb 15 - Dépassement d u  Coefficient d'Occupation d u  Soi 

Une extension pourra être autorisée pour des raisons d'architecture on d'urbanisme, ou en 
vue de renforcer la capacité des équipements collectifs. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NAc ET 
NAct 

Caractère de la zone 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, mais 
qui peut être urbanisée à 1 'occasion de la réalisation d 'aménagements et d'équiperiients 
compatibles avec un développement cohérent de l'ensemble des secteurs environnants. 
La  zone NAc a pour vocation l'habitat individuel de faible densité et l'hébergement 
touristique diffus, le corps de règles à appliquer est celui de la zone UC, sauf en ce qui 
concerne l'article 4. 
La zone NAct a pour vocation l'habitat individuel isolé de  faiblc densité, le corps des 
rhgles est celui de la zone UC, tout en autorisant en plus Ies terrains de camping et autres 
formes d'hébergement touristique; 

Un schéma général d'aménagement portant sur la totalité du secteur pourra être exigé. En 
cas de réalisation par tranches, une superficie minimale de terrain et un nombre minimum 
de logements pourront être exigés pour un aménagement cohérent de la zone. 
Toutefois, une construction pourra être autorisée lorsque la parcelle concernée ne fait pas 
l'objet d'un découpage, qu'elle offre des conditions satisfaisantes d'accès, de desserte et de 
sécurité? et que son aménagement ne coinpromet pas celui des terrains riverains. 

Suivant le mode de financenient qu'aura choisi la commune pour équiper la zone, 
l'ouverture à l'urbanisation peut être différée. Quatre solutions sont possibles: 
1- la commune ne peut ou ne veut pas pré-financer les travaux d'équipement de la zone, ct 
aucune modalité de financement des travaux nécessaires n'est envisagée. Seuls les tcrrains 
déjà équipés peuvent être urbanisés, dans la mesure où ils n'imposent pas par ailleurs un 
surcroît important de dépenses pour le fonctionnement des services publics; 
2- la commune a l'intention de réaliser les équipements à son rythme et en fonction de ses 
capacités financihes.  Dans ce cas, une modification du P.O.S. (zones NA indicées 
transformées en zones U) ouvrira l'urbanisation de ces secteurs; 
3- la commune met en œuvre un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) 
prévoyant ia participation financière des constructeurs futurs, et elle pré-finance alors les 
équipements nécessaires. Dans ce cas, l'urbanisation de ces secteurs est ouverte, étant 
précisé que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être refusics dans 
l'attente de la réalisation effective des équipements prévus par le P.A.E.; 
4- création d'un lotissement, d'un cnsernble immobilier ou d'une Zone dlAménageinent 
Concerté (Z.A.C.) privée ou publique, réglant notamment les probl&mes de la réalisation ct 
du financement des équipements nécessaires. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivariis 
port& aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'iiiondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'iriondation; 
- RT: aléa fort dc crues torrentielles; 
- Rr: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléa fort d'avalanche; 
- Ru; aléa moyen d'avalanches; 
- ra: aléa faible d'avalanches; 
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- RG: aléa fort de glissement de terrain: 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissenierit de terrain; 
- RI? aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

[section 1 - Nature d e  l'occupation et l'utüisation d u  sol 1 
Article NAc e t  NAct 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de  risques naturels, seules sont 
admises les occupatioris du sol suivarites, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de noilveaux: 
- les travaux d'entretien et de  gestion courants des constructions et installatioris 

exjstantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de  toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

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

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

- les abris légers à proximité de l'habitation, et les annexes d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure où Ieur fonctionnalité est Liée à Leur implantation? sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'unc occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de  risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, les occupations et utilisations du sol admises sont les 
suivantes: 
1- les constructions à usage d'habitation individueIle et leurs annexes; 
2- les activités l i b é d e s  et de services; 
3- les installations techniques destinées aux services publics (PTT, EDF, etc.); 
4- les permis de lotir; 
5- dans la zone NAct excl.usivement: les campings et caravanings. 
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Article NAc e t  NAct 2 - Occupations et utilisations d u  sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAc 1 sont interdites. 

4 - ,, 

ISecfion II - Conditions de l'oeeupation du sol 

Article NAc et NAct 3 - Accès et voirie 
i .  

L * .  ... - _ _  -.. 
L'article R 11 1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions a n d d e s ,  ' . 

applicable. 

Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constnictions, susceptibles b ' b  
classées dans Ic domaine communal; devront avoir une largeur d'emprise minimale de 7 
mètres. 
Leur tracé devra s'inscrire autant que possible dans un schéma de circulation continue 
(bouclage ou maillage); h défaut de pouvoir réaliser cette disposition, elles devront prévoir 
à leurs extr6mités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d'&-a 
toutes manœuvres de demi-tour, sel011 les prescriptioils du service de voiIiie compétent. 

Les accès, sur les voies ouvertes à la circulation automobile, doivent comporter, au 
d8bauché de la voie, un évasement dont les caractéristiques seront définies par le semice 
de voirire competent; le portail devra être placé en retrait de 5 mètres minimum par rapport 
à la voie publique. 

Article NAc e t  NAct 4 - Demerte par les réseaux 

T-Esii 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au d a a u  p b k  
d'eau potable. 

II -Assainissement 
La réalisatioiii de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usses : 
Taute ~ ~ u s t r u d i o n  doit être raccordée au réseau public d'assainis-&, Iorsqu'd existe, - 
mnforrn6rnent à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

. .. 
Caa.ainissemmt autonome pourra être autorisé pour des constructions isolQs ou gm~p&~, :  

. . 
selon les prescriptions des annexes sanitaires, et sous réserve que les dispositifs pré~u,si.. + 

' C respectent les règlements en vigueur. 
2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autaiit que passible l'infiltration,- 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra etre rejet4 dans ler. . - 
réseau coliecteur lorsquc celui-ci existe. Les aménagements nkessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propridtaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. !I 

III - Électricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impassibiiit6 twhnique 
ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu. 
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Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas diimpossibilit6 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - T616~hone 
Le r6seau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf impossibiiiré technique. 

Article NAc e t  NAct 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant.. 

Article NAc et NAct 6 - Implantation des constructions p a r  r appor t  a u x  voies e t  
emprises publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porté au plan de  
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 11 1- 
18 du Code de  l'Urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques Liés à des réseaux ou infrastnictures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de  ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article NAc e t  NAct 7 - Implantation des constructions par rappor4 aux M t e s  
séparatives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites skparatives doit 
s'effectuer, soit: 

- sur les limites sé~aratives; dans ce cas la hauteur maximale des constructions est limitée a 
4 mètres (hors tout) au droit cle la liniite parcellaire. 

- en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de  3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizoritale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les Mwns et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recui dans la limite 
de 0,80 m. de  large. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'aliiiéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de  l'implantation ou du 
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gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NAc et NAct 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Néant. 

Article NAc et NAct 9 - Emprise au sol 

Néant. 

Article NAc et NAct 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et  autres superstructures 
exclus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout, et 9 mètres au 
faîtage. 

Article NAc et NAct 11 - Aspect edrieur 

L'articIe R 1 11-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le permis de constmire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciaies si les coristructions, par Ieur situation, Ieur architecture, 
leiirs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou  à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
airx paysages naturels o u  urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
nionumentales." 

On recherchera de  préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou lubain. 

Les autorisations d'occupation du SOI peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, l'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées? ignorent 
les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deiix pans au nlini~num, en ardoise, en bac acier pré-laqiié 
ou en tuiles plates de  couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 75% ou supérieures à 100%; 
- si les dépassées de  toiture ne sont pas comprises eritre 0,60 m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives ou elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibIes et incluses dans le corps généra1 d'un bâtiment, et 
constituent un éIément majeur de I'ense~nble arcliitectural; 
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- si les clôtures ne sont pas traitées de rnauière soignée et en harmonie avec le Mti et les 
clôtures avoisinantes; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,ûû m, ou si les tefiassemerats 
et remblais sont iniportants; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article NAc et NAct 12 - Stationnement 

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

. .,- 
En cas d'impossibilité de réaliser les erriplacenients nécessaires sur le terrain d'assiette de&;'? 
constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et 
distant de 150 mètres au maximum. 

Le nombre minimal d'emplacements pour Ies programmes de logements est de: 
- 2 places par logement (dont une place au moins sous abri ou en garage). 
Les projets concernant d'autres types de programne devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Article NAc et NAct 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de consiruire ou l'autorisation de lotir peut être subordonnt5 an maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant h l'importance de l'immeuble h construire. 

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences l d e s  et variées. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, 11autorit6 gui dklivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisatiori par le construcdeur, profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs sitri& & proximit6 
de ces logements et correspondant à leur importance. 

Section 111 - Possibilités ma%bdes d'occupation du sol 

Article NAc et NAct 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Le ~oefficieni d'occupation du Sol (C.O.S.) maximal autorisé est de 0,25. 

Le changement de destination des bâtinlents existants dépassant le C.O.S. maximal est 
autorisé dans les volunies existants. 

Article NAc et NAct 15 - Dépassement du Coefficient d'occupation du Sol 

Une exterision pourra être autorisée pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, ou en 
vue de renforcer la capacité des équipements col1ectifs. 
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NAi 

Caractère de la zone 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée, non constructible actuellement, mais 
qui peut être urbanisée à l'occasion de Ia réalisation d'aménagements et d'équipements 
compatibles avec un développement cohérent de l'ensemble des secteurs environnants. 
La zone NAi a pour vocation le développement d'activités économiques, le corps des 
règles est celui de la zone UI. 

Un schéma général d'aménagement portant sur la totalité du secteur pourra être cxigd. En 
cas de réalisation par tranches, une superficie minimale de terrain et un nombre minimum 
de logements pourront être exigés pour un aménagement cohérent de la zone. 
Toutefois, une construction pourra être autorisée lorsque la parcelle concernée ne fait pas 
l'objet d'un découpage, qu'elle offre iles conditions satisfaisantes d'accès, de desserte et de 
sécurité, et que son ménagement ne compromet pas celui des terrains riverains. 

Suivant le mode de financement qu'aura choisi la commune pour C q u i p  La zone, 
l'ouverture B l'urbanisation peut être différk. Quak solutions sont possibles: 
1- !a commune ne peut ou ne veut pas pr&-financer les travaux d'équipmmi de la zone. d 
auctme modaiité de financement des travaux nckessaires n'est envisagée. Seuls les t d m  
déjà équipés peuvent .être urbanisés, daas la mesure où ils n'imposent pas par ailleurs UQ 

surcm?t imporîmt de dépenswpour le fonctionnement des services publics; 
2- la commue a l'intention de réaliset les t5quipements & son rythme et en fonctiog SM 

capacités financihes. Dans ce cas, une modification du P.O.S. (zones MA in&c&s 
transfomtes en zones U) ouvrira l'urbanisation de ces secteurs; 
3- la commune met en œuvre un Programme dlAmtnagement diEnsemble (P.A.E.) , 

prévoyant la participation financière des constructeurs futurs, et elle pré-finmm alors les 
équipements nécessaires. Dans ce cas, l'urbanisation de ces secteurs est ouverte, t t m t  
précisé que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être refusks &ILS 

l'attente de la réalisation effective des équipements prévus par le P.A.E.; 
4- création d'un lotissement, d'un ensemble immobilier ou d'une Zone d'Amhagemaat 
Concerté (Z.A.C.) privée ou publique, réglant notamment les problèmes de la réalisation et 
du financement des équipements nécessaires. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, iiidiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fofi d'inondation; 
- RE': aida moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RT: alth fort de crues torrentielles; 
- Rk di% moyen de crues torrentielles; 
- rt: &a faible & mies torrentielles; 
- RA: dBa fort d'avalanche; 
- Ra; déa moyen d'avalanches; 
- ru: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- RP: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa rnoyen de chutes de pierres; 
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- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibfes, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

I~ect ion I - Nature de l'occupation et I'uolisation du sol 

Article NAi 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installatioxis 

existantes notamment les ainériagemen ts internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux nonnes d'habitabilité ou 
de sécurité; 

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

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activitks autoriskes sur la zone, dans la 

mesure où Leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs A aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations 'dmises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents infonnatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, les occupations et utilisations du sol admises sont les 
suivantes: 
1 - Les installations sournises à déclaration et autorisation; 
2- les commerces; 
3- les constructious à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes 
dont la présence permariente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone, dans la limite d'une surface hors œuvre nettc 
(S.H.O.N.) maximale de 2-50 m2 par logemeiit adniis; 
4- les bureaux; 
5- la réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure; 
6- les aires de stationnement; 
7- les clôtures; 
8- les démolitions; 
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9- les exhaussements et affouillements compatibles avec l'aménagement de la zone. 

Artide NAJ 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les wcupatioos et utilisation's du sol non mentionaées à l'article NAi 1 sont interdiks, et 
notamment: 
- les habitations indépendantes d'une activité industrielle, artisanale ou commerciale. 

L'article R 11 1-4 du Code de l'Urbanisme, rappel6 d a m  les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Les voies nouvelles de desserte collective, susceptibles d'$ire classées dans le chmh~ 
cornniunal, devront avoir une largeur d'emprise rninb.de de 9 mètres. 
b a r  tra~B devra s'inscrire autant que possible dans un schéma de ch-cuiation mtinuc 
(bouclage ou maillage); h dbfaut de pouvoir rhliser cette disposition, elles d e m t  prkvoir 
à leurs extrémit&s un dispositif permethnt aux véhicules des services publics d'eff-r 
toures manœuvres de demi-tour, selon les prescriptions du service de voirie camp6tent. 

lies amès sur les voies ouvertes B la circulation automobile doivent compïkf, au. 
déboucha sur la voie, an évasement dont les caract6ristique$ semt d&'iinies par k s e W h  
de voirie comp&nt. 

Article NA1 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Alimentation en eau 
- Eau potable : toute construction A mage d'habitation ou d'activit& doit Stre m x ~ d k e  au 
réseau public d ' a  potable. 
- Eau industndle : le pompage dans la nappe phdatique mt soumis à I'appiicaticïn des 
difipositians de la législation et des réglemmtations en vigueur. 

II - hsaiaisgeme~it 
La réaiisatiaa de réseaux sbparatifs est obligatoire. 
1 - EEW résiduaires industrietles 
Les installations indaistrldles ne doivent rejeter au rdstau public d'assainissement que des 
effluents pré-6pures conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne n h s i t a n t  pas 
de pré-trai tement, peuvent 6tre rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les 
conbitions pdvues par la IBgislation et la &jiemeatation en vigueur. 
2 - Eaux u s k s  
Lè branchement sur le rdseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle, conformément à l'article L.33 du Code de la Sant6 
Pubiique. 
3- Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la constructioii; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Ill - Électricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique 
ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf impossibilité technique. 

Article NAi 5 - Caractéristiques des terrains 

Néant 

Article NAi 6 - Implantation des constructions par  rapport aux voies et emprises 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porté au plan, soit par 
rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 11 1- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure OB ils n'aggravent pas la situation de ces 
constn~ction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

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

Les constructions ou instalIations de toute nature devront être implantées à une distance 
horizontale minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 

Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au p1u.s des limites séparatives, lorsque 
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu) et forsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition 
doit faire l'objet d'un plan de masse comnun annexé à la demande du permis de construire. 
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Article NAi 8 - Implantation des construction les unes par rapport aux autres sur la 
même propriété 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être arnénagé un espacement nécessaire pour permettre l'entretien facile du sol et 
des bâtiments et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mètres. 

Article NAi 9 - Emprise au sol 

Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) maximal autorisé est de 0,6û (soit une emprise 
hors œuvre des bâtiments n'excédant pas 60% de la surface du terrain). 

Article NAi 10 - Hauteur maximutri des constructions 

L a  hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus). 
La hauteur maximum des constructions est limitée, sauf dans le cas d'installations 
techniques particulières, à 9 mètres à l'égout de la toiture, et à 12 mètres au faîtage. 

Toutefois, des conditions particiilières de hauteur des constructions peuvent être admises, 
sur avis des autorités administratives et publiques responsables. 

Article NAi 11 - Aspect extérieur 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à Ia conservation des perspectives 
monumentales." 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

LRs autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
régions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, l'aspect des matériaux, les dimensions des baies créées ou modifiées, ignorent 
les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqué 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toitures sont inférieures à 50%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,60 m et 0,80 m (sauf sur Les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
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- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps génkral d'un bâtiment, et 
constituent un élément majeur de l'ensemble architectural; 
- si les clôtures ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les 
clôtures avoisinantes; 
- si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,80 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

Article NAi 12 - Stationnement 

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

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de 
service, d'une part, et les véhicules du personnel et des visiteurs, d'autre part. Ces aires ne 
comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules. Elles doivent iigurer au 
plan de circulation qui accompagne obIigatoirement la demande de permis de construire. 

Pour tous les locaux à usage d'liabitatiox-i, il doit être aménagé au minimum 2 places de 
stationnement par logement. 
Pour les véhicules de livraison et de  service, te stationnement est au minimum de: 
- 2 emplacements pour véhicules industriels, pour une parcelle inf6rieure à 10 000 m2; 
- 3 emplacements pour véhicules industriels, pour une parcelle de 10 000 à 20 000 m2. 
Pour le personnel (usines te bureaux), il doit être aménagé 1 emplacement de 
stationnement pour 3 emplois. 
Pour les visiteurs, les besoins seront déterminés après consultation et avis des autorités 
administratives et publiques nécessaires. 

Article NAi 13 - Espaces libres e t  plantations 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être présenté avec la demande de permis de construire, et réalisé avec 
soin. 

Pour les lotissements en zone d'activités faisant l'objet d'une opération d'ensemble, un plan 
de plantation sera annexé au cahier des charges, celui-ci devant tenir compte de 
l'environnement immédiat. 

section III - Possibilités d'occupation du sol 

Article NAi 14 - Coefficient d'occupation d u  Sol; possibilitds maximales de 
construction 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) n'est pas limité; les possibilités maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des articles UI 3 à UI 13 

Article NAi 15 - Dépassement du  Coefficient d'occupation du  sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLIES A LA ZONE NAe 

Caractkre de la zone 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée, non constructiMe actuellement, mais 
qui peut être urbanisée à I'occasian de la rhlisation d'ambnagements et d'équipmtnts 
compatibles avec un développement cohérent de llensemMe des secteurs environnan&. 
La zone NAe a pour vocation le développement des équipements et services collectifs, 
avec Ies activités et fonctions annexes; le corps des règles est celui de la zone UA, avec . 

certaines dispositions spécifiques quant aux occupations et utilisations du sol admises ou 
interdites. 

Un schéma général d'aménagement portant sur la totalité du secteur pourra @tre exigé. En 
cas de réalisation par tranches, une superficie minimale de terrain et un nombre minimum 
de logements pourront être exigés pour un aménagement cohérent de la zone. 
Toutefois, une construction pourra être autorisée lorsque la parcelle concernée ne fait pas 
l'objet d'un découpage, qu'elle offre des conditions satisfaisantes d'accès, de d e s s e  et de 
sécurité, et que son ménagement ne compromet pas celui des terrains riverains. 

Suivant le mode de financement qu'aura choisi la commune pour équiper ;La zone, 
l'ouverture à l'urbanisation peut être différée. Quatre solutions sont possibles: 
1- la commune ne peut ou ne veut pas pré-financer les travaux d'6quipemeot de la zone, et 
aucune modalité de financement des travaux nécessaires n'est envisagée. Seds les terrains 
déjà équipes peuvent 2tre urbanisés, dans la mesure où ils n'imposent pas par ailleurs un 
surcroît important de dépenses pour le fonctionnement des services publics; 
2- la commune a l'intention de réaliser les équipements à son rythme et en fondon de ses 
capacitks financiéres. Dans ce cas, une modification du P.O.S. (zones NA indicdes 
transformées en mnes U) ouvrira l'urbanisation de ces secteurs; 
3- la commune met en aeuvre un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) 
prévoyant la participation financière des constructeurs futurs, et elle pré-frnanw dors les 
équipements nécessaires. Dans ce cas, l'urbanisation de ces secteurs est ouverte, étant 
précisé que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être r e f w h  dans 
l'attente de la réalisation effective des équipements prévus par le P.A.E.; 
4- création d'un lotissement, d'un ensemble immobilier ou d'iine Zone d'Am6nagement 
Concerté (Z.A.C.) privée ou publique, réglant notamment les problèmes de la réatisation et 
du financement des équipements nécessaires. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aiéa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- Ri? aléa fort de crues torrentielles; 
- Ri: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rl: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléa fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ru: déa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Q: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: al& fiMe de glissement de terrain; 
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- RP: aléa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de  pierres; 
- rp: aléa faible de  chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés ?i des aléas faibles, tout arnénageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

l~ec t ion  1 - Nature d e  I'occupation e t  I'otilisation du sol 

Article NAe 1 - Occupations e t  utilisations d u  SOI admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de  risques naturels, seules sont 
admises les occupations du soi suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de  gèstion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de  toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de  la 
population exposée; 

- les exteiisions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou 
de sécurité; 

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

- . les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure oh leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs à aléa faible de  risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans Ia zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature di1 risque, et  sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de  
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, toutes les occupations et utilisations du sol admises 
sont les suivantes: 
1- les équipements publics d'infrastructure et de superstructure; 
2- les installations techniques destinées aux services publics (PIT, EDF, etc.); 
3- les activités non polluantes, services et commerces liés à la vocation des équipements 
publics existants ou prévus; 
4- les habitations liées à la vocation des équipements publics existants ou prévus; 
5- les aires de stationnement; 
6- les clôtures; 
7- les démolitions; 
8- les exhaussements et affouillements compatibles avec l'aménagement de la zone. 
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Article NAe 2 - Occupations et utiXisaüans du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAe 1 sont interdites. 

($etion II - Conditions de I'oçeopation do sol 1 

Article NAe 3 - Accès et voirie 

L'article R 1 11-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Article NAe 4 - Desserte par les réseaux 

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

Il - Assainissement 
La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au rdseau public d'assainissement conformément à 
l'article 33 du Code de la Santé Pubiique. 
2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Il1 - Électricité 
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique 
ou de coût hors de proportions avec L'aménagement prévu. 
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité 
technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone 
Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés sauf impossibilité technique. 

Article NAe 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article NAe 6 - Implantation des constructions pa r  rapport aux voies et emprises 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport 2 une voie est porté au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 
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En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 11 1- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés A des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

L'aménagement et l'agrandissement des constnictions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure 09 ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article NAe 7 - Implantation des constructions par rapport anx limites séparatives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effectuer, soit: , 

- sur les limites séparatives; dans ce cas, pour toutes les constructions ou parties de 
constructions édifiées à plus de 13 mètres de profondeur par rapport aux alignements ou 
reculs sur les voies publiques riveraines, la hauteur maximale des constructions est limitée 
à 4 mètres (hors tout) au droit de la limite parcellaire. 
Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une hauteur plus importante 
dans le cas de bâtiments jointifs en plan et en niveau, de part et d'autre de la limite 
séparative de propriété et s'harmonisant sur le plan architectural. 

- en retrait des limites séparatives, ,à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dans la limite 
de 0,80 m. de large. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut $tre accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NAe 8 - Implantation des constructions les unes par  rapport aux autres sur 
une même propriété 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

At ic le  NAe 9 - Emprise au sol 

Néant. 
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En cas dtimpossibilit& de réaliser les emplacements n4cessaires sur le terrain d'assiette bes 
constructions d e s  pourront être réalisées sur un terrain distinct mais asswi6 au pmjet et 
distmt de 150 mètres au maximum. 

Le nombre minimal d'emplacements est de: 
- 2 p i a m  par logement (dont une place au moins sous abri ou en garage); 
- 1 place pour 25 m2 de surface de vente oii de bureaux, pour les commerces et services. 
LRS projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins rMs ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et - 
techniques responsables. 

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article NAe 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de coastmire ou l'autorisation de lotir peut être subordbnn& au maintien ou à 1a 
création d'espaces verts correspondant A l'importance de I'immeuble ik construire. 

Les haies et plantations seront de pdference réalisées avec des essences locales et variées. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, Itauta.rité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au prorit 
notamment des enfants et des adolescents, dime aire de jwx et de loisirs située B proximité 
de ces logements d mapondant tt leur importance. 

ISection IIï - Possibilités m m x h d a  d'occupatioa d i  sol 1 
Article NAe 14 - Coe5ncient d'(-cnpatioa du Sol (C.O.S.) 

Le Cdic ient  d'hcupation du Sol (C.O.S.) n'est pas limité; 1- possibiIit.és maximales 
d'occupation du sol résultent de l'application des articles NAel 21 NAe 13. 

Article NAe 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE VU -DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NC 

Caractère de la zone 

II s'agit d'une zone naturelle dont l'occupation et l'utilisation sont réservées à l'accueil et au 
développement des activités agricoles et rurales. 

La zone NC est divisée en 2 secteurs: 
NC: zone agricole dont l'utilisation des sols est réservée aux activités et productions 

agricoles, avec possibilité de construire des bâtiments agricoles; 
- NCx: zone agricole ou naturelle dans laquelle peut être autorisée de manière temporaire 

l'exploitation des ressources du sous-sol (sous la forme de carrières notamment). 

L'indication p portée aux plans de 'zonage correspond aux secteurs de protection des 
sources et captages; les prescriptions énoncées par le géologue agréé dans son rapport 
relatif au captage concerné, traitant de l'occupation ou de l'utilisation des sols, doivent être 
respectées. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- RI: aléa fort d'inondation; 
- Ri: aléa moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RT: aléa fort de crues torrentielles; 
- Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléafortd'avaianche; 
- Ru; aléa moyen d'avalanches; 
- ru: aléa faible d'avaianches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; - Rg: aléa moyen de glissement de terrain; 
- rg: aléa faible de glissement de terrain; 
- R P  déa fort de chutes de pierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
- rp:aléafaibledechutesdepierres; 
Dans les secteurs exposés A des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

[section 1 - Nature de I'oeeupation et de l'ualisation dn sol 1 
Article NC 1 - Occupations et utilisations du  sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations 

existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, Ies 

LE BOURG D'OISANS (38520) P.O.S., modification 2Cû2 règlement - 68 



réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée; 

- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité oii 
de sécurité; 

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

- les abris légers à proximité de l'habitation, et les annexes d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure où leur foiictionnalité est liée à leur implantation, sous réserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine yennanentc ct que la sécurité des personne soit 
assurée; 

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

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

Dans les secteurs à a16a faibIe de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réserve de  dispositions techniques appropriées à la 
nature du  risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer Ies mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents inforrnatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, sont admis sous conditions : 
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit La réalisation par la 
coinmune d'équipements nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de 
fonctionnement des services publics; 
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique 
ou par quel concessionnaire les travaux seront exécuté;. 

n NC et NCx: 
1- les équipements d'infrastructure et  installations d'intérêt général, dans la mesure où leur 
insertion au milieu naturel et agricole soit compatible avec l'équilibre des exploitations 
agricoles et la qualité des sites concernés; 
2- les démolitions; 
3- les clôhires accompagnant les abords irrmédiats des habitations, sous réserve qu'elles ne 
nuisent pas à I'environnemen t; 

en NC exclusivement: 
4- les utilisations, installations et occiipatio~is du sol directement liées et nécessaires à 
l'exercice de l'activité des expioitations agricoles et sylvicoles; 
5- les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles cultivés 
sur la zone; 
6- les constructions et installations iiées aux activités agricoles et forestières; 
7- la création ou l'extension dc bâtiments d'activi t6s non nuisantes, à condition dc nc pas 
dépasser 200 m2 d'emprise au sol supplémentaire; 
8- pour les bâtiments d'habitation existants et non liés à une activité agricole, et d'iine 
surface minimum de 50 m2: leur extension jusqu'à 250 m2 de surface hors œiivre nette (y 
compris l'existant), ou leur extension de 50 ni2 suppléme~ltaires si leur surface hors œuvre 
nette est déjà supérieure à 250 m2; 
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9- le changement de destination des bâtiments existants liés à une activité agricole, à 
coiidition de préserver leur caractère architectural et leurs voliinies; 
10- la reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments non liés à l'activité agricole en 
cas de sinistre, sauf si les bâtiments se situent dans un secteur de risque permanent; 
11- le camping à la ferme, dans la mesure où il occupe moins de 20 campeurs ou moins de 
6 abris de camping à la fois; 
12- les aires naturelles de camping liées à l'exploitation agricole; 
13- les abris à animaux ne répondant pas aux besoins de l'activité agricole, n'excédant pas 
40 m 2  de SHOB, et réalisés sans fondations; un seul abri étant autorisé par propriété. 

en NCx exclusivement: 
14- l'exploitation temporaire des ressources du sous-sol et la coustruction des ouvrages ou 
bâtiments liés à cette exploitation, sous réserve des études préalables et selon les conditions 
des autorisations administratives nécessaires. 

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne 
sont pas mentionnées à l'article NC 1, et notaniment: 
- les lotissements, les regroupements, divisions, détachements fonciers et opérations 
immobilières en vue d'un usage urbain; 
- toute construction nouvelle à usage d'habitation non liée directement à une activité 
agricole; 
- dans le secteurs NCx: tout changement de destination de locaux existants; 
- le déboisement à blanc ou le défrichement des espaces boisés classés. 

Article NC 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé clans les Dispositions Générales, reste 
applicable. 

Les voies nouvelles de desserte, susceptibles d'être classées dans le domaine communal, 
devront avoir une largeur d'emprise minimale de 7 mètres. 

Les accès, sur les voies ouvertes à la circulation automobile, doivent comporter, au 
débouché de la voie, un évasement dont les caractéristiques seront définies par le service 
de voirie compétent. Le portail devra être placé en retrait de 5 mètres minimum par rapport 
à la voie publique. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit Etre raccordée au réseau public 
d'eau potable. 
A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source, forage 
peut être admise à coiidition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution soient assurées. 

II - Assainissenient 
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La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe, 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, confome à 
la législation en vigueur est obligatoire. 
Les installations ainsi autorisées doivent pouvoir être aisément raccordées au réseau public 
lorsque celui-ci sera réalise, sur la demande du gestionnaire du rdseau, et à la charge des 
propriétaires riverains. 
Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 
devront être respectées; une étude géologique complémentaire pourra être prescrite, pour 
préciser les caractéristiques des installations nécessaires.. 
2 - Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluviales sur le terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau coIlecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaiiser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Electricité et teléphone 
Lorsque Les rdseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements 
aux constructions devront l'être également. 
Dans le cas contraire, ces réseaux devront faire l'objet d'une étude particuiière d'insertion 
au site, en liaison avec les services administratifs et techniques de la collectivité locale et 
des services publics concernés. 

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction nouvelle, instailation ou extension importante, qui ne pourra être 
raccordée à un réseau collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain devra être 
compatible avec le règlement sanitaire départemental et l'aptitude des sols 
l'assainissement individuel. 

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porté au plan de 
zonage, soit par rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la 
voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 1 1 1 - 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurite ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastnictures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 
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L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

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

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effectuer, soit: 

- sur les limites séparatives; dans ce cas la hauteur maximale des conshvctions est limitée à 
4 mètres (hors tout) au droit de la limite parcellaire. 

- en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces 
limites, et à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
Les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dans la limite 
de 0,80 m. de large. 

h r s q u e  par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gab&t de l'immeuble. 

Tout débord de construction -dépassée de toiture, par exemple- sur une parcelle voisine est 
interdit. 

Article NC 8 - Implantation des constnictions les unes par rapport aux antres sur une 
même proprikté 

Néant 

Article NC 9 - Emprise au sol 

Néant 

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions 

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

La hauteur maximum des constructions à usage de logement ou d'activités non agricoles 
est limitée à 6 mètres à l'égout? et 9 mètres au faîtage. 

, 
Les équipements publics, ainsi que Les bâtiments et installations à usage agricole, ne sont 
pas soumis à une hauteur maximale. 
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Article NC 11 - Aspect extérieur 

L'article R 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable: "LR permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si ies constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à L'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages iiaturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales.'' 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti ancien avoisinant, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

Les autorisations d'occupatioii du sol peuvent être refusées: 
- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 
rbgions; 
- si, en cas d'extension ou de transformation d'un bâtiment existant, la volumétrie devant 
en résulter, l'aspect des matériaux, les diniensjons des baies créées ou modifiees, ignorent 
les caractéristiques des bâtiments existants; 
- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, en ardoise, en bac acier pré-laqué 
ou en tuiles plates de couleur "gris anthracite" ou "ardoise"; 
- si les pentes de toiture sont inférieures à 50%; 
- si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,6û m et 0,80 m (sauf sur les 
limites séparatives où elles sont interdites); 
- si les terrasses ne sont pas accessibles et incluses dans le corps général d'un bâtiment, et 
constituent un élément majeur de l'ensemble architectural; 
- si les clôtures ne sont pas de type agricole; 
. si les affouillements et exhaussements sont supérieurs à 0,230 m, ou si les terrassements 
et remblais sont importants; 
- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 

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

Le nombre minimal d'emplacements pour les programmes de logements est de: 2 places 
par logement (stationnement sur aire extérieure, sous abri ou en garage). 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi 
que les dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et 
techniques responsables. 

Article NC 13 - Espaces libres et plantations 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts 
correspondant à l'importance des constructioiis et installations à réaliser. 
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]Section III - Possibilit& maximales d'occupation du sol .I 
Article NC 14 - Cae&ient d'ûwtmpatioii du Sol (C.Q.S.) 

Le Coefficient d'Occupation du Sol n'est pas limité; las possibilités maximales 
d'occupation du sol rbsultent des dispositions des articles NC 1 il NC 13. 

Article PIC 15 - Dépassemwt dm Coeffîciemt dlOcEnpatioa da Sol 
Sans objet. 
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ND 

Caractère d e  la zone 

11 s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison d'une part de I'existence de risques de 
nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, pour leur conservation ou 

' 

pour leur valorisatioii à des fins touristiques. 

La zone ND est divisée en 2 secteurs: 
- ND: zone naturelle ZI protéger; 
- NDI: zone naturelle à protéger et à valoriser pour les loisirs de plein air. 

L'indication p portée aux plans de 'zonage correspond aux secteurs de protection des 
sources et  captages; les prescriptions énoncées par le  géologue agréé dans son rapport 
relatif au captage concerné, traitant de l'occupation ou de l'utilisation des sols, doivent être 
respectées. 

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels, indiqués par les indices suivants 
portés aux plans de zonage: 
- Rk aléa fort d'inondation; 
- Ri: alka moyen d'inondation; 
- ri: aléa faible d'inondation; 
- RF aléa fort de crues torrentielles; 
- Rt: aléa moyen de crues torrentielles; 
- rt: aléa faible de crues torrentielles; 
- RA: aléa fort d'avalanche; 
- Ra; aléa moyen d'avalanches; 
- ra: aléa faible d'avalanches; 
- RG: aléa fort de glissement de terrain; 
- Rg: aléa moyen de glissement de tenain; 
- rg: alka faible de glissement de terrain; 
- RP:aléafortdechutesdepierres; 
- Rp: aléa moyen de chutes de pierres; 
- rp: aléa faible de chutes de pierres; 
Dans les secteurs exposés à des aléas faibles, tout aménageur, tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

Certains secteurs soiit inscrits dans les Iimites de parcs naturels ou réserves naturelles 
possédant leur propre règlement, qui restent valables en sus des règles du Plan 
d'Occupation des Sols. 

[Section I - Nature de l'occupation e t  d e  I'utiiisation du sol 1 
Article ND 1 - Occupations e t  utilisations d u  sol admises 

Dans les secteurs affectés par des aléas forts et moyens de  risques naturels, seules sont 
admises les occupations du sol suivantes, sous réserve de ne  pas aggraver les risques et de 
ne pas en provoquer de nouveaux: 
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- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et instalIations 
existantes notamment les amknagements internes, les traitements de façade, les 
réfections de toiture, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une abgmentation de la 
population exposée; 

- les extensions tirnitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité OU 

de sécurité; 
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dais b cas où les dommages 

n'ont pas de lien avec le risque 2 l'origine du classement en secteur d'aléa fort ou 
moyen, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction 
de la vulnérabilité des biens; 

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation; 
- les constructions et installations nécessaires aux activités autorisées sur la zone, dans la 

mesure oii leur fonctionnalité est liée à leur implantation, sous tdserve qu'ils ne fassent 
pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que ia sécurité des personne soit 
assurée; 

- les équipements d'idrastnicture~nécessaires au fonctionnement des services publics, 
sous rbserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions a'ppropriées aux risques, y 
compris ceux cr6és par les travaux; 

- tous travaux et aménagements de nature 2 réduire les risques. 

Dans les secteurs à aléa faible de risques naturels, les occupations et utilisations admises 
dans la zone sont autorisées, sous réservé de dispositions techniques appropriées à la 
nature du risque, et sous la responsabilité du maître d'ouvrage; il est notamment 
recommandé d'appliquer les mesures indiquées dans les fiches techniques traitant de 
chaque nature de risque et annexées au présent dossier ("9- Documents informatifs"). 

Dans les limites précisées ci-dessus, sont admis sous conditions : 
- si par leur sitnation ou leur importance ils n'imposent pas, soit Ia réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soir un surcroit important de dépenses de 
fonctionnement des semices publics. 
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle coilectivité publique 
ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exkutés. 
- dans la mesure od leur insertion au milieu naturel et agricole est compatible avec 
l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité paysagère et écoiogique des sites 
concernés; 

1- les équipements d'infrastructure et installations d'intérêt général, dans la mesure oh 
toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 
2- pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier leur aspect général 
(volumétrie, insertion dans le paysage) : 
- leur restauration ou leur réhabilitation sans changement de destination; 
- leur reconstruction à l'identique en cas de sinistre sans changement de destination; 
3- les aires de loisirs publiques et leurs équipements d'accompagnement; 5- les 
exploitations agricoles et forestières, dans le respect des règles particulières de la zone, et 
notamment sans activité de défrichement et de coupe à blanc. 
4- les installations nécessaires à l'activité pastorale ou forestière, à la pratique de la 
promenade ou de la randonriée, et aux activités scientifique d'observation du milieu 
naturel ; 
5- les exploitations agricoles et forestières, dans le respect des règles particulières de la 
zone, et notamment sans activité de défrichement et de coupe à blanc; 
6- les démolitions; 
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7- les exhaussements et affouillements du sol liés à toute activité rendue nécessaire pour 
l'entretien des ruisseaux et la protection des risques iiahirels; 

en ND1 exclusivement: 
8- les équipements et aménagements ouverts au public et nécessaires à la pratique de loisirs 
de plein air. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées 21 
l'article ND 1. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NID 3 - Accès et voirie 

Néant. 
L'article R 111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions g6nérales, reste 
applicable. 

Article ND 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau 
Toute- construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au résaau ~ W C  
d'eau poiable. 
A defaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de s o m ,  forage 
peut être admise amdi lion que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution soient assurées. 

II - Assainissement 
La réalisation de réseaux séparatifs est obligatoire. 
1 - Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à 
l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à 
la législation en vigueur est obligatoire. 
Les installations ainsi autorisées doivent pouvoir être aisément raccordées au réseau public 
lorsque celui-ci sera réalisé, sur la demande du gestionnaire du réseau, et à la charge des 
propriétaires riverains. 
Une étude particulière sera demandée pour l'assainissement individuel. Les mesures 
préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel devront être 
respectdes; une 4rude gdologique complémentaire pourra être prescrite, pour préciser les 
cafactéiristiques des installations nécessaires. 
2 - ]Eaux pluviales : 
Les amknagements réalisés sur le terrain doivent garantir autant que possible l'infiltration 
des eaux pluvides sur le  terrain de la construction; le trop-plein pourra être rejeté dans le 
réseau collecteur lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre 
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écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit ddiser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Électricité et téléphone 
Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les raccordements 
aux constructions devront l'être également. 
Dans le cas contraire, ces réseaux devront faire l'objet d'une étude particulière d'insertion 
au site, en liaison avec les services administratifs et techniques de la collectivit6 locale et 
des services publics concernés. 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction nouvelle, installation ou extension importante, qui ne pourra &tre 
raccordée à un réseau collectif d'assainissement, la surface minimum de terrain devra être 
compatible avec le règlement sànitaire départemental e t ,  l'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel. 

Article Ml 6 - Implantation des constructions p a r  rapport aux voies e t  emprises 
publiques 

IR reculement minimal des constructions par rapport à une voie est porté au plan, soit par 
rapport aux limites de l'emprise publique, soit par rapport à l'axe de la voie. 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, la construction à l'alignement, en 
limite d'emprise publique, est autorisée sous réserve que les dispositions de l'article R 11 1- 
18 du Code de l'urbanisme soient respectées. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
Dans tous les cas, pourront être implantés en limite d'emprise publique les ouvrages 
techniques liés à des réseaux ou infrastructures (transformateurs EDF, par exemple), ainsi 
que les abris pour les poubelles collectives. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur des marges de 
recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces 
construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

Article ND 7 - Implantation des constrnctions pa r  rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives doit 
s'effectuer, soit: 

,, """ 
- sur les limites sépratives; dans ce cas la hauteur m a x i d e  des mshuctions a t ' h d & e  i 
4 mètres (hors tout) au droit de la limite parcellaire. 
Tout débord de construction -dépassée de toiture, par exemple- sur une parcelle voisine est 
interdit. 

a retrait des Iimites sé~aratives, à une distance minimale de 3 mètres par rapport & ces 
limites, et B une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur. 
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Les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans ce recul dans la lirnite 
de 0,80 m. de large. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeiible bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le perniis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ltimplantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Tout débord de construction -dépassée de toiture, par exemple- sur une parcelle voisine est 
interdit. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'ur&utisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

Article ND 8 - Implantation des constmctions les mes par rapport aux autres sru. me 
même propridté 

Néant. 

Article ND 9 - Emprise au sol 

Néant. 

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

Néant. 

Article ND I l  - Aspect extérieur 

Néant. 
L'article R 11 1-21 du Code de I'UrbaBisrne visé dans les Dispositions Génhles  ( 7 % ~  1) 
demeure applicable: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur arcbitectu~e, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou moci&er, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. l' 

Article ND 12 - Stationnement 

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

Article ND 13 - Espaces libres et plantations 

Néant. 
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I~ection III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coericient d'occupation du sol 

Le Coefficient d'Occupation du Sol n'est pas limité; les possibilités maximales . 

d'occupation du sol résultent des dispositions des articles ND 1 à ND 13. 

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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LIMITES DE CONSTRUCTIBILITÉ 
par rapport à la voie publique et aux limites parcellaires 
en application des articles 7 à 10 du règlement des différentes zones 
(implantation, hauteurs, prospects) 
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