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Introduction 

Le présent dossier correspond à la première modification du Plan Local d'urbanisme approuvé le 30 JANVIER 
2008. 

Obiet de la modification 

Pour le règlement, elle porte : 

- Sur la mise à jour des dispositions générales pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires 
intervenues depuis 2005, notamment l'ordonnance relative aux permis de constmire et aux autorisations 
d'urbanisme no 2005- 1527 du 8 décembre 2005 ; la loi portant engagement national pour le logement du 13 
juillet 2006 et le décret du 5 janvier 2007 relatif aux autorisations de construire. 

- Sur la prise en compte de la loi programme d'orientation et de politique énergétique du 13 juillet 2005 afin 
d'encourager l'utilisation et le développement de tous systèmes d'énergies renouvelables et de tous modes de 
construction performants et économes. Il s'agit de favoriser la diversification des sources pour 
l'approvisionnement Cnergétique des constructions neuves et l'amtlioration de I'eficacité pour les bstiments 
anciens grtce à la valorisation énergétique notamment du solaire et de la géothermique ... etc, ces mesures 
devant être assorties de procédés d'isolation des bâtiments. 

La mise en compatibilité de l'article 2 de la zone Nz avec le projet de protection contre les crues de L'Isère 
Amont 
Sur des compléments ou modifications pour tenir compte des dispositions des textes sus visés 
Sur le réajustement de certaines dispositions qui posent des problèmes dans leur application. 

Pour le document graphique, elle porte sur : 
la prise en compte du périmètre de protection modifié des monuments qui sera soumis conjointement à 
l'enquête publique de la modification du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article 
L62 1-2 du code du patrimoine. 

La mise en compatibilité avec le projet de protection contre les crues de l'Isère Amont 

PrCsentation du présent rapport concernant les modifications apporttes au règlement 

Il est organisé selon le plan du règlement du P.L.U. Les modifications apportées sont signalées en bleu. Les éléments 
supprimés sont inscrits en rouge et barrés. 
Le caractère de chaque zone est rappelé à titre d'information. 

Conclusion 

En application de L'article L123-13 du code de l'urbanisme, le projet de modification ne porte pas atteinte à 
l'économie générale du PADD. Il ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels ; il ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
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CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION 

Dispositions générales 

II Article 2 : portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols. 
- La rtférence à la loi Montagne est supprimée ; la commune n'étant pas soumise à l'application de cette loi. 

zone UA 

Caracfère de la zone 
La zone UA intkgre l'ensemble des secteurs urbanisés et desservis par les réseaux collectifs de la commune. 

II La zone UAa correspond au secteur du Mas du Nan. Ce secteur est constitue exclusivement de constructions 
d'habitat individuel. Il peut encore accueillir sur ses fianges quelques constmctions -. La norion de 
même nrrlvre est supprimée. 
II convient de lire : 
«La zone UAa correspond au secteur du Mas du Nan. Ce secteur est constitué exclusivement de constructions 
d'habitat individuel. Il peut encore accueillir sur ses franges quelques constructions. ». 

Article UA.2 : Occu~ations et utilisations du sol soumises h des conditions ~articulières 

Annexes 9: l'habitation 
Lw dispositions ci-après relatives aux annexa sont souvent inadaptées ri la configuration des terrains et difilciles 
dans leur application. L 'aspef condtrionncl de cette règle est sirpprimi. 
U convient de lin : 
u Les annexes. n i condition d'etre limitées à 40 mz de nuface au total sur le terrain d'assiette 

II Reconst~ction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli. 

L'article L.lll-3 du code de l'urbanisme issu de la loi SRU du 13 décembre 2000 stipule : (( La reconstruction B 
l'identique d'un bltiment d&hpit on demoii depnla moha de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 
d'urbanisme contraire, sauf si le pIan local d'urbanisme en dispose autrement. .. ». & w w &  a YU@& 
Irrdds#endukxrr. 

En conséquence les précisions relatives aux surfaces, à la destination et à l'existence d'un sinistre sont supprimées. 11 
convient de lire : 

- Li mmnsimEtlo11 B Pidentique des bâtiments d&ub ou dknolis depuis moins de 10 as, corifonnb&t h 
I"&e t l l l - 3  ducodede l'urbanisme 

Article UA.6 : Imolantation des constructions Dar raoport aux voies et em~rises publiques 

II La distance maximum d'implanration de 3m est une erreur intervenue dans la rédaction du P.L. U. initial II 
s'agit d'une distance minimum par rapport aux emprises publiques. 
Il convient de lire : 

(( Les constmctions devront s'implanter : 
- soit à l'alignement de fait des voies ; 
- soi1 à une distance -mlIllm~lia de 5 m par rapport aux emprises publiques. » 
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4 
Article UA.7 : Im~lantation des constructions Dar r a n ~ o r t  aux limites sknaratives 

Les annexes à l'habitation 
Pour l'implantation des annexes, il s'agit simplement de préconisations complexes dans leur application. Ces 
dernières sont supprimées. 
L'implantation des annexes devra être privilégiée : - sur limites séparatives à condition de ne pas dépasser 5m de longueur et une hauteur de 3m sur limite. Dans ce 

cas, l'égout de toiture pourra4tre à l'aplomb et le mur en retrait de la largeur de la passée de toiture; 
- ou accolée à Ia construction principale. 

Article UA.9 : Emprise au sol 

Les zones UA sont urbanisées et desservies par les réseaux collectiji. Régienienter I'etnprise au sol n'est pas 
adapté dans ces zones qui devraient rendre vers une dens~jkation des constructions. 

En conséquence, les dispositions ci-après sont supprimées. 

. " 

L'emprise au sol maximum est fixée h 300h de la surface totale du ténement foncier concerné, 

Pour les équipements publics et d'inter& gkneral, ainsi que les ouvrages techniques et d'infrastructures, il n'es1 pas 
impost de règle concernant les emprîses aux sols. 

Article UA.10 : Hauteur maximale des constructions 

O Hauteur moyenne des constmctions avoisinantes : 
Les dispositions concernant l'appréciation de Io houteur moyenne des constructions existontes sur les terrains 
riverains sont dficilement applicables à l'échelle des demandes individuelles. Ces dispositions sont supprimées. 

Les règles suivantes sont maintenues : 
- Dans la zone UA : la hauteur est limitée 'à 12 mètres, mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant travaux ; 
- Dans la zone UAa : la hauteur est limitée à 10 mètres, mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant travaux. 

Article UA.11 : Asoect extkrieur 

Orientation des constructions 

Pour les dispositions ci-après, il s'agit d'un cumul de préconisations sans portée règlernentaire Elles sont 
supprimées. 

Toitures terrasses 
Il s'agit seulement d'une préconisation, de surcroît inadaptée aux réalités locales Cef fe règle esf supprimée 

panneaux solaires : afin d'encourager le dLveloppement des énergies renouvelables, en cohérence avec le 
(( grenelle », il est proposé de supprimer les contraintes liées à la position des panneaux photovoltaïques par rapport à 
la toiture. 
La phrase (( leur Dose au sol sera ~riviléaiée )) est supprimée 
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Pente des toitures 
Les dispositioiis concernant l'appréciation de la petite ntoyertrte des constructions riveraines et l'adaptation a m  
corttrainfes locales sont d5fficilemen1 applicables à l'échelle des deinandes individuelles. Ces disposiiioiis sont 
suppriiîlées, 

~~ . . . , ~ 
La pinase aujWnte est raj~utée : La toiiure doit diJPom, dSune pcnte comprise ni t re  5W-é ef 100%. la plus proche de 
ia mayenme des CO&.- dv- ,&.doit &tm dupt6e aux conmintes I d e s  

Article UA.12 : Stationnement 

U Pour tenir comple des dispos ilion^ de l'article L111-6-1 du code de I'urbanlsme issu de I'ordoiinance no 2005- 
1527 du 8 décembre 2005 concernant les conmerces, la règle concernant le nombre d'en7placeme~t miniinal est 
coinplétée comme suit : 
- -«commerces : 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente, sans excéder une fois et  demie la SHON 

affectée aux commerces. (art L.111-6.1 du C.U.) n 

Equipements publics 
L'iinprécision de la règle suivante «$ 

P I # n f r a ? n e  sa suppress;on, 
elle est remplacée par ; 

Les dispositions de l'article UA12 ne s'appliquent pas aux constructions el équipements B camctk public.» 

Zone AU 

Caractère de la zone 

La zone AU correspond à des secteurs de la commune présentant un caractère naturel, non ou insuffisamment équipés 
et destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Article AU.2 : Occur>ations et utilisations du sol soumises a des conditions ~articulières 

Les annexes à l'habitation 

. . . . 
~ L ' a s p e c i  condilionne1 de celte règle eAt supprinté 

Les a n n e x e s I c o q d i d 0 Q d * b M i M Y D a d a ~ r p l a i l n * k t a n l a d ' r s d r r i s ;  

U Reconstmction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli. 

- L'article L . l l l -3  du code de l'urbanisme issu de la loi SRU du 13 décembre 2000 stipule « La reconstruction A 
l'identique d'un bgtiment démit ou dkmoli depuis moins de dix ans est autori& mobstant toute disposition 
d'urkmismt contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.. ... 8. Lo Rotion de sinist~r disparair de 
la dduction du t a t e  

De plus, si le projet du denlandeur es1 drfférent (volunie inférieur ou déplacemenr de quelques mètres), I'arlicle 
L . I I J - 3  ne s'appliquepas 
En conséquence, la règle contenue dans le présent règlenieni est supprrniée II convieni de lire désorinars 



i 
- - La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, conformément à 

l'article LI 1 1-3 du code de l'urbanisme 

Article AU.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiaues 

13 Pour l'implantation des constructions à l'alignement des voies : 
La précision concernant les voies « pyblicpuinnym(w est supprimée car elle conslilue 
une évidence. 

La dislance d'implantation des constructions à une dislance maximum.... est une erreur intervenue dans la 
rédaction du P.L. U: R s'agit d'une distance nrinimum par rapport aux emprises publiques. 
Il convient de lire : 
- soit à une distance -minimum de 5 m par rapport aux emprises publiques. 

Article AU.11 : Aspect extdrieur 

Toitures terrasses 
Pour la disposition ci-après, il s'agit seulement d'une préconisation, qui s'avère de surcroît inadaptée nux réalrtés 
locales. Elle est supprimée. 

Pente des toits 
Les dispositions concernant l'appréciation de la pente moyenne des constructions riveraines et l'adaptation a m  
contraintes locales sont dificilement applicables à l'échelle des demandes individuelles. Ces dispositions sont 
supprimées. - 
II est rajout4 la phrase suivante : La toiture dolt dlspaser d'une pente comprise entre 50% et 100%, la plus 
proche de la moyenne des mnsLNdions riveraines et doit htre adaptée aux contralntes locales 

13 Orientation des constructions 
Pour les dispositions ci-après, il s'agit d'un cumul de préconisations sans portée règlementaire. Elles sont 
supprimées. 

Article AU.12 : Stationnement 

Pour les commerces, la règle concernant le iiombre d'ernplacenient mininial est complétée pour tenir compte des 
dispositions du code de l'urbanisme dans son article L111-6-1 issu de l'ordonnance no: 2005-1527 du 8 décembre 
2005 (article6). Il convient de lire : 
- - ((commerces : 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente, sans excéder une fois et demie la S H O N  

affectée aux commerces. (art L.lll-6.l  du CU.) B 

13 Equipements publics 
LïmpréCù.ion de la règle suivante « $ 

* y n t r a f n e  sa suppressiori, 
elle est remplacée par : 
« Les dispositions de l'article AU12 ne s'appliquent pas aux constnictioas et Cquipements B caraclere public.» 
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ZONE A 

Caractère de la zone 

La zone A correspond à l'ensemble des espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique. biologique ou 
économique des terres agricoles. Cela concerne à la fois les terres cultivées et celles faisant partie intégrante de 
l'activité agricole. 

Article A.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

U Les annexes à l'habitation 

A l'expérience, les dispositions ci après relatives aux annexes sont régulièrement inadaptées à la corifiguration des 
terrains et difficiles dans leur application. L'aspect conditionnel de cette règle est supprimé 
Il convient de lire : 
« Les annexes à l'habitation hadit ion BCtm WW il 40 m'de SHOB au total sur le terpain d'assistu. w 

CI Reconstmction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli. 

- L'article L.1 11-3 du code de l'urbanisme issu de la loi SRU du 13 décembre 2000 stipule : <( La reconstmction à 
l'identique d'un bâtiment détmit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 
d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. . . » La notion de sinistre disparaît de 
la rédaction du texte. 

De plus, si le projet du demandeur est diffkrent (volume inférieur ou déplacement de quelques mètres), l'article 
ne s'applique pas. 

En conséquence, la règle contenue dans le présent règlement est illkgale. Il convient de lire désormais : 

- # La remnstnictlon B l'ldentlque des  b8tlrimnts dLerults ou tîholls depuls mdns Ue 10 ans, conformément B 
l'article Ull-3 du d e  d e  l'urbanisme 

Article A.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

CI Abris en bois pour animaux parqués 
Pour l'implantation de ces constructions, l'imprécision de la règle telle que : « à proximité immédiate » et 
l'imposition sur limite séparative ne se justifient pas, elles sont supprimées. 11 convient de lire désormai 
a-L'implantation des abris en boia pour animaux psFquCs se fm sw limites dparatives (ou pmximi 
w ldassCs iw haics et boisements exisîauîs 
. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d'habitat, l'implantation se fera obligatoirement sur le coté opposé à celui 
jouxtant la zone d'habitat )) 

Article A . l l  : Aspect extérieur 

CI Orientations des constmctions 
Pour le$dispositions ci-après, il s'agit d'un cumul de préconisations sans portée rbglementaire Elles sorit rllnnriméeâ. 



CI Toitures terrasses 
Pour la disposition ci-après, il s'agit seulement d'une préconisation qui s'avère de surcroît inadaptée aux réalités 
locales. Elle est supprimée. 

Pente des toits 
Les dispositions concernant l'appréciation de la pente moyenne des constructions riveraines et l'adaptation aux 
contraintes locales sont difficilement applicables à l'échelle des demandes individuelles. Ces dispositions sont 
supprimées, - 
II est @out& la phrase suivante : la toiture doit dlsposet d'une pente m p r t s e  entre 50% et 10W, la pius 
proche de la moyenne des cmskwdms riveralm et doit Stw adaptée aux chmintes  locales 

Zone N 

Caractère de la zone 

II s'agit d'une zone naturelle équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 1 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractkre d'espaces naturels. 

Le PLU distingue cinq sous-secteurs: 
- Un secteur Nz correspondant aux secteurs présentant un intérêt écologique faunistique et floristique ; - Un secteur Ne correspondant a m  constructions existantes isolées à usage d'habitation; - Un secteur Mi correspondant aux hameaux existants qui ne sont p~ destinça à Eire dWhpph ; 
- Un secteur Nco correspondant à une zone naturelle concernée par le corridor écologique; 
- Un secteur N1 correspondant aux aires de sports et de loisirs ; 
- Un secteur Nm correspondant au Manoir de Veaubonnais (mise en valeur et réhabilitation). 

CI Les hameaux, problématique des secteurs Nh. 
L'article R123-8 du code de l'urbanisme stipule notamment: 
« En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de 
constmire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations 
agricoles et forestikres sont exclus de ces perimètres ..... En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des 
constructions peuvent être autorisees dans des secteurs de taille et de  capacité limitees, à la condition qu'elles 
ne portent atteinte ni à la preservation des sols agricoles e t  forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages. » 

En application de l'article sus - visé, le secteur Nb tel qu'il a été défini lors de l'élaboration du P.L.U. peut connaître 
un développement limité sous réserve du respect dudit article. La formulation «qui ne sont pas destinés h être 
développés » en est la traduction. 

En conséquence, il convient de lire : 
- « Un secteur Nh correspondant aux hameaux existants. » 
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Article N.2 : Occuoations et utilisations du sol soumises A des conditions particulières 

Dans la zone Ne, sont autorishs en plus des dispositions générales notamment et sous réserve des dispositions 
opposables du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de l'lsère dans la vallée de l'Isère à l'amont de Grenoble 
(PPR1) : 

Reconstruction à l'identique d'un bZtiment détruit ou démoli. 

L'article L.lll-3 du code de l'urbanisme issu de Ia loi SRU du 13 décembre 2000 stipule : « La reconstruction à 
l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 
d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.. ... ». La notioii de sinistre disparaît de 
la rédaction du texte. 

De plus, le Conseil d'Etat du 23 février 2005 (n' 271270) dispose que I'article qui concerne la faculté de refuser un 
permis de construire en cas de réseaux publics insuffisants ne constitue pas une disposition contraire expresse h la 
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit. 

En conséquence les précisions relatives aux surfaces, à l'existence d'un sinistre et A l'existence de réseaux publics 
devenues illégales sont supprimées. 11 convient de lire : 

- La reconstruction A Pidmtlqee dm bâtimtnts détruits ou &d% depuis moins de 10 ~ s ,  e o n f o ~ a i l  B 
I'article LI 1 1-3 du code de I'urbanime 

Pour les secteurs Nh, les dispositions du règlement du P.L.U en vigueur stipulent uniquement (voir page 48) : 
«De plus, dans la zone Nh est autorisée et sous réserve des dispositions opposables du Plan de Prévention des 
Risques d'Inondation de l'lsère dans la vallée de l'Isère l'amont de Grenoble (PPRI) :-les construction à usage 
d'habitation dont la SHON ne pourra pas excéder 160m2 par îlot de propriété. )) 

Cette rédaction pose des problèmes de compréhension et appelle les observations suivantes : 

a) elle est incomplète car outre le rappel des réserves relatives au PPRI elle vise seulement la capacité des 
constructions, sans indiquer leur nature. 
b) l'indication de capacités des constructions est en contradiction avec ((le caractère du secteur Nh qui correspond 
aux hameaux existants qui ne sont pas destinés à être développés », elle confirme cependant I'objectif de 
développement Iimité de ces secteurs. 
d) de plus, la limitation de la SHON par îlot de propriété est illégale. 

La nouvelle rédaction proposée est la suivante : 
«De plus, dans la zone Nh est autorisée et sous réserve des dispositions opposables du Plan de Prévention des 
Risques d'Inondation de l'Isère dans la vallée de l'Isère à l'amont de Grenoble (PPRI) : 
- Le changemal de des t i don ,  1'-mt st I'extcwion dm Mtiments cxisîanîs ; 
- Lw constnictions B usage d7habEtatioa ; s'une SHON limitée B I6ûW 
- Les annexes B Iriabitation 9 condition d'etre limitées & 40mr de SHOB au total sur le terrain d'assiette 

Article N.3 : Accès et voirie 
En application du décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 relatif aux permis de construire et aux autorisations de 
construire, cet article est règlementé par I'article R I 1 1-2 et non plus l'article W du code de l'urbanisme. 

mek N.7 : Imriiantaîion dei, conshricîionr Dnr raowrt a t u  Umites diiaritives 
Pour l'implantation de ces constructions, l'imprécision de la règle telle que : « B prorimité immédiate » ei 

l'imposition sur Limite séparativc ne se justifient pas, elles sont supprimées. II convient de lire désormais: 

9 
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^Y. Dam k ,a oft pmciie JopaFceUtc une I ~ K ;  d'habiîat, I ' I m p M n  se 
fcia o b l i ~ i a m e n t  sur 1~ cott q p d  it celui jolaariiït la zone d'habitat+ N 

A&& N9 Il eist mjoutd la phmse suivante : En zone Nh, /*mprise su srri est lCmitk B 15% du temin 
d ~ & e m  

Article N.11 : As~ect  exthrieur 

Orientations des constructions 
Pour les dispositions ci-après, il s'agit d'un cumul de préconisations sans port& règlementaire. Elles sont supprimées. 

II Toitures terrasses : 
- Pour la disposition ci-après, il s'agit seulement dbne préconisation qui s'avère de surcrplt inadaptée aux réalités 
locales. Elle est supprimée. 

Pente des toits 
- Les dispositions concernant l'appdciation de la peilte moyenne des cunstrnctions riveraines et l'adaptation aux 
contraintes locales sont difficilement applicables A l'échelle des demandes individueIles. Ces dispositions sont 
supprimées. 

-11 est rajouté la phrase suivante : La toiture doit disposer d'une pente comprise entre 
50% et 10096, la plus proche de la moyenne des constructions riveraines et ddt  &ne ada'pth aux owitraintss 
locales 

Article N.14 : Coefficient d'occupation du sol 

Les zones naturelles ne sont pas soumises à l'application d'un Coefficient d'occupation du sol 
La règle ci-aprés illégale est supprimbe. 
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