
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en 
date du % \d 1 btec8 
approuvant le projet du P m o c a l  d'urbanisme 



~ L ~ r t l O r Y S e m ~ ~  2 
Article 1 : Champ d'application territorial du plan 3 
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols 3 
Article 3 : Division du territoire en zones 7 
Article 4 : Adaptations mineures 8 
Article 5 :Autres dispositions générales 9 
Article 6 : Glossaire 9 

'TXïRE 3 0-OMS WEQPSQUES A CHACUNE De$ U)WES DU P W  11 

C C M P ~ R E  1 - DISPûSmOlvS APPUCMLE A U ZQWZ U- (UA) ....................... .......................................... 12 
SECTION 1 : Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 13 
SECTION 2 : Conditions de l'occupation du sol 14 
SECTION 3 : Possibilité maximale d'occupation du sol 23 

C m  2 - DISPOSmONS APPUCAeLES A U -,A V (AU) ...... . . . . . . . . . . . ......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 24 
SECTION 1 : Nature de l'occupation ef de l'utilisation du sol 25 
SECTION 2 ; Conditions de l'occupation du sol 25 
SECTION 3 : Possibilité maximale d'occupation du sol 34 

CHAPITRlo 3 : DïSPOmONS APPUCABLES AUX X O C g  MiUC$RH (A) ......................................................... 35 
SECTION 1 : Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 36 
SECTION 2 : Conditions de l'occupation du sol 37 
SECTION 3 : Possibilité maximale d'occupation du sol 45 

CHAPITRE 4 : OISWSïïIONS APPUCABLES AUX- WLTCIIiCULSI (N) ............................. 46 
SECTION 1 : Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 47 
SECTION 2 : Conditions de l'occupation du sol 49 
SECTION 3 : Possibilité maximale d'occupation du sol 58 



Dispositions générales 

Lc- 

1 'mRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 

M' Rkglement du PLU de La Pierre 
,...,.CI , ,,a.,.... ---- Agence d'urbanisme de la région grenobloise janvier 2008 



ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRTTORIEAL DU 
P M N  

Le présent règlement s'applique à l'ençemble du territoire de la commune 
de LA PIERRE 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A 
L'EGARD D-UURRES LEGISLATKONS REMTIYES A 
L80CCUPATIBN DES SOLS 

Sont et  demeurent notamment appticables au t~ r r i t o i re  communal : 

Les servitudes d'utilit4 publique 
S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au l i t re dçi 
législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant 
l'occupation ou S'utilisation du sol créees en application de Iégiçlationç 
particulières et  qui sont répertoriées sur une liste et sur les documents 
graphiques portés en annexe. 
Les dispositionc, prkvutic; aux titres II, 111, IV, et  V du présent règlement 
s'appiiquenl: sans ~r6 jud ice  des prescriptions Frises au titre des législations 
çpécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou 
i'occupatisn des sols, En particulier, le Plan Local dVrbaniçme ne préjuge 
pas de I'appiicatican de la Iégisiation e t  de la rri?glemezitation applicables aux 
inr;tallations et établissements çiassés, ou la protection du patrimoine 
archéologique de la commune. 

Les reg les génkrales de l'urbanisme : les articles 
d'ordre public 
Les six articles dits d'ordre pubtic du Code de l'urbanisme demeurent 
opposables à toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol. 
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Article & . I l l - 2  : Salubrité et  sécurité clubiisue 
« Le projet peut Btre =fusé ou n'être accïeptk que sous réserve de 
l'observation de prescriptjsos spéciaiee;, sfii est de nature à porter ntteinte a 
la salubritg ou la skcurite p ~ b l t q ~ e  du fait de sa situationl de ses 
caractéristiques, de son importance ou c6e son implantation à proxirnitk 
d'autres installations, ,r 

Article R. 111-4 : Prksenlation du natrimoine 
ic Le projet peut Gtre refusé OU n'être accepté que sous résente de 
I'wbsentatiwn de prescriptions spéciale*; s'Il est de nature, par sa localisation 
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un slte ou de vestiges archéologiques" 2 

cr LE p~rmis au ia decision prnse sur la déclaration préaiable doit respecter 
les pr~occupations d'environnement d4finies aux articles i, 110-1 et L. 1 LD- 
2 du  cade de l'environnement, !& projet peut n'gtre accepth que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales, 51 par importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conréquencer 
dommageables pour Irenvironnsn?ent. >> 

Article R. 111-21 : Insertion des constructions da ns le ~ a ~ s a ~ e  naturel 
et  urbain 
rc Le projet peut etre refusé ou nl$tre accepté que sous rkserve de 
1'abz;ervalion de prescriptionx; x;p&ciaies si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extorieur des 
bdtirnents ou ouvrage-; a édifier au à modifier, sont de rwture à porter 
atteinte au c-ractkre ou I'intér$"cdes iieux avoisinants, aux sates, aux 

' Les vesttges ne doivent en eucuf. ces ~ Z F P  détruits avant examen par des a;@ciolisics et ~OL* 
contrevenant sera passible ces; peine$ prkvues à l'article 257 di1 Co je  PÇna {A,erter M. Le 
Directeur Régional des Affaires Culturelles - 23 rue Roger Ridisan 69322 LYON . Tel. 04 78 25 79 
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paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. » 

Les périmetres visés à l'article R.123-13 : 
- La zone déiimitée en application du 1,430-1 et suivants a l'intérieur de 
laquelle s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir. Cette 
zone correspond au périmètre de protection du Manoir de Veaubonnais. 

- Les périmétres des secteurs situés au voisinage d'infrastructures 
terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été 
édictés en application de l'article 1.571-10 du code de l'environnement et 
par i'arrêté préfectoral no 99.1888 du 12 mars 1999 relatif au classement 
sonore des voies, Sont concernées à La Pierre, la route départementale 523 
et la voie SNCF. 

Les articles L.111-9, L.111-10 du Code de l'urbanisme 
sur les fondements desquels peut &tre opposé un sursis 
a statuer 
En application des articles L.111-9, L.111-10 du Code de I'urbanisme, la 
commune peut opposer un sursis a statuer, des lors : 
- d'une part, qu'une enquéte publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique ait été ouverte ; 
- d'autre part, que la mise a l'étude d'un projet de travaux publics ou que la 
réalisation d'une opération d'aménagement ait été prise en considération 
par l'autorité compétente. 

L'afiicle L. 421-4 du code de IQrbanisme relatif aux 
opérations déclarées d'utilité publique 
L'autorité compétente peut refuser un permis de construire dès lors que les 
travaux ou les constructions à réaliser sont compris dans le périmétre d'une 
opération déclarée d'utilité publique. 

Les dispositions relatives à la protection contre les 
risques naturels : 
Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) a été 
approuvé le 2 Août 2007. Ce document vaut servitude d'utilité publiqi~e et 
est annexé au PLU conformément à l'article L 126.1 du Code de 
l'urbanisme. Il comporte notamment un rapport de présentation, une carte 
des aléas, un zonage reglementaire, un règlement ainsi que des fiches 
conseils. Dans les secteurs affectés par un risque naturel identifié par le 
PPR, la prise en compte des fiches conseils est impérative avant toute 
construction, travaux ou aménagements. De plus, le Maire peut être amené 
à recourir à l'article R111-2 du code de l'urbanisme qui précise que le 
permis de construire peut être refusé ou n'ètre accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales en raison notamment de l'existence 
d'un risque naturel et de son évolution. 

Les phénomènes naturels prise en compte dans le PPR de la commune de la 
Pierre sont : 
- les inondations par les crues de$ fleuves et rivières ; 
- les inondations en pied de versant ; 
- ies crues des torrents et rivières torrentielles ; 
- le ruissellement sur versant ; 
- les glissements de terrain ; 
- les chutes de pierre ; 
- la suffosion ; 
- les séismes. 

Le zonaae du PLU ne reprend pas l'ensemble des éléments fiaurant 
le zonaae restementaire du PPR : il est indis~ensable de s'x 
reuorter nour connaître les Darcelles affedées. 

De plus, la commune de La Pierre est concernée par le Plan de Prévention 
des risques d'inondation de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan à l'amont 
de Grenoble approuvé le 30 juillet 2007. Ce document comprend un rapport 
de présentation, un zonage réglementaire du risque, et des dispositions 
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immédiatement applicables. I I  est joint corrime document informatif dans le 
PLU. 

Les dispositions relatives A la protection contre les 
risques technologiques 
Certains secteurs situés en zones A et N sont traverses par les effets 
potentiels liés à la présence des canaiisations de la SMPR et de gaz. Le 
tracé de ces conduites figure dans le dossier de servitudes d'utilité 
publique. Sa présence impose des contraintes particuiieres pour tout 
aménagement, qu'il est indispensable de prendre en compte en se référant 
à la carte des Servitudes d'utilité Publique, annexée au PLU. Les restrictions 
aux possibiiités de construction sont détaillées dans chacune des zones 
concernées, il Fourra notamment être fait usage de l'article R.111-2 du 
code de l'urbanisme, afin de refuser une autorisation ou de l'assortir de 
réserves particulières, afin de prendre en compte les risques encourus dans 
la zone concernée. Pour La SPMR : 

- La zone des dangers significatifs pour ia vie humaine est déiirnitée 
par les seuiis des effets irreversibies : seuii réversible i irréversible 
pour les effets toxiques, 3 KWln12 ou 600 [(KW!n>2)4/3].s pour les 
effets thermiqiies, 50 hPa ou mbar pour ies effets de surpression. 
Toute construction nouvelie devra faire i'objet d'une inforrnation 
auprès du transporteur de projets ie pius en amont possible, afin 
qu'fi puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa 
canalisation et que les dispositions compensatoires adéquates 
soient mises en place. 

- La zone des dangers graves pour la vie humaine est délimitée par 
les seuils des premiers effets létaux : concentration létaie CL l0h 
pour les effets toxiques, 5 KW/m2 ou 1000 E(KW/m2)4/3].s pour 
les effets thermiques, 140 hPa ou mbar pour les effets de 
surpression. Sont en outre interdites toute construction ou 
extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements 
recevant du pubiic relevant des catégories 1 à 3. 

- La zone des dangers très graves pour ia vie humaine est déiimiiée 
par ies seuiis des effets létaux significatifs : concentration létaie CL 

5% pour les effets toxiques, 8 KWlm2 ou 1800 [(KLiiim2)4/3],ç 
pour les effets thermiques, 200 hPa ou mbar pour les effets de 
surpression. I I  est en outre interdit la construction ou l'extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'étabiissenients recevant du 
pubiic susceptibles de recevoir pius de 100 personnes. 

LE présence de la conduite de gaz impose des contraintes d'ordre différent : 
- 20 mètres pour des effets létaux significatifs (iiinite des effets 

irréversibies) : i 'ex~ioitant doit être avetti de toute construction 
- 30 mètres pour des premiers effets létaux (probabiiité de décès de 

loh de la population concernée) : la construction ou l'extension 
d'établissements recevant du pubiic de catégories 1 à 4 et 
d'établissements de plein air de la Seme catégorie doivent être 
proscrites. 

- 45 rnètres pour les effetç irréversibles (aprés mise en protection 
complémentaire de la canalisation) : toute construction y est 
interdite, 

Le tracé de ces canalisations et ses différentes zones d'effets sont reportées 
sur le document graphique qui accompagne le plan de zonage du PLU. 

Les autres règles : 

Lorsque des dispositions iégislatives ou réglementaires souniettent à des 
conditions de distance i'imçlantation ou i'extençion de bâtiments agricoles 
vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des 
tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à 
toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un 
permis de construire, a l'exception des extensions de construdions 
existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des régles 
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent 
être fixées pour tenir compte de i'existence de constructions agricoles 
antérieurement implantkes, Ces régles sont fixées par le pian local 
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d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un pian locai 
d'urbanisme, par délibération du conseii municipal, prise après avis de la 
chambre d'agriculture et enqiiête piiblique. 
Dans les secteurs où ies règies spécifiques ont été fixées en appiication de 
l'alinéa précédent, I'extensioi~ limitée et des travaux rendus nécessaires par 
des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, 
nonobstant la proximité de bâtiments d'exploitations. 
Par dérogation ailx dispositions de premier alinéa, une distance 
d'éloignement inférieure peut être autorisée par i'autorité qui délivre le 
permis de construire, après avis de ia chambre d'agricuiture, pour tenir 

compte des spécificités locales. Une teile dérogation n'est pas possible dans 
les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du 
deuxième alinéa. 
I l  peut être dérogé aux règies du premier alinéa, sous réserve de l'accord 
des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les 
immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un 
changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole 
existant dans les cas prévus par I'aiinéa précédent. u. 

Sont en outre auplicables : 
- La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection e t  à l'aménagement de 

la montagne ; 
- Les dispositions de ia loi no 92.3 du 3 janvier 1992 dite Loi sur i'eauo 
et ses décrets d'application ; 
- Les dispositions de la loi no 93.24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 
n094-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des 
paysages et ses décrets d'application ; 
- La loi du 3 1  décembre 1992 sur le bruit ; 
- La loi du 2 février 1995 sur ie renforcement de la protection de 
l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans i'articie L 
111-1-4 : 
En dehors des espaces urbanisés de communes, les constructions ou 
instailations sont interdites dans 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 et de soixante quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'appiique pas : 
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières; 
aux services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructiires routières; 
aux bâtiments d'exploitation agricoie; 

* aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'appliqiie pas non plus à l'adaptation, au changement de 
destination, à ia réfection ou i'extension de constructions existantes. Les 
dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les 
règies concernant ces zones, contenues dans ie Plan locai d'urbanisme, 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. ,> 

- La loi du 13 décembre 2000 relative de la Solidarité et au 
renouveilement urbain (loi SRU) ; 
- La loi relative a l'archéologie préventive du 17 janvier 2001 et son 
décret no 2002-89 du 16 janvier ZOO2 ; 
- La loi du 2 juillet 2003 dite Urbanisme et Habitat. 

Points particuliers : 
I i  est rappeié que tout permis de construire devra être accompagné des 
pièces figurant à l'article R.421-2 du code de i'urbanisme : pians, coupes et 
éiévation du bâtiment concerné dessinés à une écheile conventionnelie 
(1/1OOème, 1/5Oème par exempie) sur iesquels seront indiquées ies 
perspectives imposées dans le cadre du voiet paysager du permis de 
construire et i'indication des végétaux prévus, ies photos des abords 
immédiats du quartier ... 

I l  n'est pas obligatoire de clore un terrain. Toutefois, en cas de ciôture, 
toute demande de permis de construire, ou d'autorisation d'occupation des 
sois, comportera un dossier spécifique concernant ies ciôtures. Ce dossier 
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Oispositions générales 

précisera ia hauteur, la nature des matériaux, les couleurs et le dessin de la 
clôture, tant pour les clôtures maintenues que ceiles à construire. 

La construction d'une ciôture ou d'une porte ou portail, ou tout type de 
réhabilitation ou travaux d'entretien ou d2ménagement concernant des 
ciôtures, fera l'objet d'une déclaration de travaux. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réaiisés à des fins non 
domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficieiies ou 
souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime 
d'autorisation ou de déclaration (article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 
1992, décret 93.743). Ce dernier précise que sont soumis à autorisation ou 
à déclaration, les activités, travaux, ouvrages et ies instaliations 
susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et i'écouiement des eaux. 

ARTICLE 3 : DIVISION DU T ERRITOIRE EN ZONES 
Le règlement du PLU de la Pierre délimite les zones urbaines (U), les zones 
à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et ies zones naturelles et 
forestières (N). Dans certains cas, une sectorisation complète ie zonage 
général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles 
des dispositions spécifiques s'appliquent. Le règiement de iadlte zone s'y 
applique, a l'exception des prescriptions particu!ières qui caractérisent le 
secteur, 

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en zones 
délimitées par un tireté et reperées au plan par des indices. 

Les zones urbaines (U) 
<< Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

La zone U comporte 1 secteur UA qui fait l'objet d'un sous secteur UAa. 

La zone UA fait l'objet du chapitre i du titre II : 4. Dispositions applicables 
aux zones du PLU D et du sous-chapitre 1 du titre II : n Dispositions 
applicables aux zones urbaines (UA) ;*. 

Les zones a urbaniser (AU) 
«Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractères 
naturels de la commune destinés à être ouvert a l'urbanisation. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas 
échéant d'assainissement existant la périphérie immédiate d'une zone AU, 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le 
règlement définissent ies conditions d'aménagement et d'équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensembie soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations 
d'aménagement et par le règlement. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité e t  le cas 
échéant, d'assainissement existant a la périphérie immédiate d'une zone AU 
n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation 
oeut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. a 

La zone AU fait l'objet du chapitre 2 du titre Il : c Dispositions applicables à 
ia zone à urbaniser (AU) ,,. 

Les zones agricoles (A) 
«Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif et iiées à l'exploitation agricole sont seules autorisées en 
zone A, = 
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Les zones A font l'objet des chapitres 1 et 2 du titre II : « Dispositions 
applicables aux zones du PLU ü et du sous-chapitre 3 : a Dispositions 
appiicables aux zones agricoles {A) s,. 

Les zones naturelles et forestières (N) 
« Peuvent être classés en zones naturelie et forestière ies secteurs de ia 
commune, équipés ou non, à protéger en raison de la quaiites des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d'un point 
de vue esthétique, historique ou écoiog~que, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractere espaces naturels, >> 

Dans ia zone N, des secteurs sont créés, régiementant la reconstruction à 
i'identique et i'aménagement des bâtiments existants. 

Les zones N font l'objet du chapitre 4 du titre II : Dispositions applicables 
aux zones naturelles et Forestières (N) S. 

Les emplacements réservés et les espaces boisés 
classés 
Le PLU cornporte des emplacements réservés aux voies et ouvrages pubiics, 
aux installations d'interët générai, aux espaces verts. I is  sont reportes sur 
le document graphique et énumérèr en annexe. 

Le PLU comporte également des secteurs classés comme espaces boises à 
conserver, a protéger ou à créer en application des articles L. 130-1 à 
L. 130-6 du code de l'urbanisme, 115 sont reportés sur le docurnent 
graphique. 

Le classement de terrains en espace boise au document graphique du PLU, 
au titre de l'art L 130-1 du code de l'urbanisme, interdit tout changement 

d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements. 
I l  entraîne notamnient l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de 
défrichement prévues aux chapitres Ier  et II du titre Ier livre III du Code 
Forestier. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classes 
sont souniis à autorisation préalable. 
Les défrichements des terrains boisés non classés daris le présent 
documeiit sont sournis à autorisation dans ies cas prévus par ie Code 
Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu'en soit 
leur supeflcie, dans les bois ayant fait i'objet d'une aide de l'Etat ou 
propriété d'une colieriivite locaie. 

Les périmètres de proteaion des captages d'eau 
potable 
La commune de La Pierre est couverte Far des périmètres de protection de 
captages d'eau potable. Le document graphique reprend i'intégralité de ces 
périmètres selon leur classification : 

- i< p i  v : périmètre immédiat ; 
- « pr u : périmètre rapproché, 

Les orientations d'aménagement 
Une zone à urbaniser est concernèe par des orientations d'aménagement 
repèrcies sur le document graphique, en application de l'articie 1.123-1 et 
de i'artlcle R.123-3-1 du code de l'urbanisme. 

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES 
n- Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues 
nècessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractere des constructions avoisinantes m. 
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ARTICLE 5 : AUTRES DfSPQSITIQNS GENERALES 

Les InstalXati~)n~ et travaux divers : 
Les instaliations et travaux divers rnentionnk aux articles 1 et 2 des 
rkglernerrb des difF6rentes zones sont soumir; 4 criitorlscition prealable 
lorsque i'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus 
de trois mois : 
* Les parcs d'attraction et les aires de jeux el: de sports dés iarr, qu'ils sont 
ouverts au pubiic ; 
* Les  lires de stationnement ouvertes cru pubiic et le5 dépdts de véhicuieç, 
lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins d ~ x  unités et qu'Ils ne sont 
pas soumis a autorisation au titre de l'article FE 443-4 au de l'article R 443-7 
du Code de l'urbanisme ; les garages coilectifs d e  caravanes dans les 
conditions prévues au dernier alinéa de I%articie R 442-1, - Les affouillements et exhaussements du sol, a la condition que leur 
superficie soit supérietire 6 100 m2, et que leur hauteur, S'II s'agit d'un 
exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 
2,00 m. 

Coupes et abattages d'arbres - dkfrichemcrnts : 
- Espaces biriis& çfassés au PLU : le classement de terrains en espace 
boisé au document graphique dci PLU, au titre de l'art L 130-1 du code de 
l'urbanisme, interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupatjon du sol de nature 6 c~mpi-omettre la conservation, la protection 
ou la création de baisements. 
i l  entraîne notamment I'irrccevabilit& des demandes d'autorisation de 
d6Frichement prévues aux chapitres Zer et X I  du titre fer livre III du Code 
Forestier. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés 
sont soumis 2 autorisation preaiable, 
Les défriçhemcaatt~; des terrains bois& fion classes dans le présent 
document sant soumis a autorisation dans iris cas prévus par ie Code 
Forestier' jn~t,éamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu'en soit 

leur superficie, dans les bois ayant fai t  l'objet d'une aide de I'Etat ou 
propriété d'une collectivité locale. 

ARTICLE 6 : GLOSSAIRE 

Afiansment : 
L'alignement est la limite séparant rt? domaine public de ia propriéte privée. 

Annexe : 
Les annexes sont des bâtiments de petite dimension dont le fonctionnement 
est lié à la çfnnçtru&ian principale : garage, remise, abri bois, abri de 
jardin, ... L'annexe ne peut être directement reiiéite au bâtiment principal, 
auque! cas ii ne $'agirait plus d'une annexe mais d h e  extension. 

Coefficient dfoçirupatFrsn dei; sols [COS) : 
Le coefFïcient d'occupation d e s  sols rietermine la densite de construction 
admise sur le ténement foncier cor1sitJCr4 et donc ie nombre de métres 
carrés de plancher hors ceuure nette susceptibies d'etre construits par 
mètre carre de sol. 
Pour le calcuf du coef"i'iciixnt d'occupatian du  sol, la superficie du terrain 
faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir 
comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boises en 
application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les 
conditions fîxdes par les articles R.332-15 et R.332-16, La surface hors 
ceuvre riette des bâtiments existants conservés sur le terrain faisarît l'objet 
de la demande est dkduite des possibilités de construction. 
Les emplacements rds&tî/.4s mentionnes au 80 de I'articie L.123-L sont 
dkdujtr; de la superficie prise en compte pour le calcul des. possibilités, de 
construction. T<iut@Eais, le proprietaire d'un terrain dont une partie est 
comprise dans un  de ces ernpiacements et qui accepte de céder 
gratuitemenc: cette partie la collectivité bénkficiaire de la réserve peut être 
autoris4 à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de 
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construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du soi 
affectant ia superficie du terrain qu'il cbde gratuitement à la collectivité. 

Emprise au sol : 
L'emprise au sol des constructions, est un rapport entre la proiection 
verticaie au sol des constructions de tous types (y compris dépassé de toits 
si supérieur à un mètre) et la surface du ténement foncier support. 
L'emprise au sol des constructions s'exprime par un coefficient, le 
coefficient d'emprise au sol (CES) qui est en pourcentage. 
Le C.E.5 comprend l'ensembie des constructions édifiées au niveau du sol 
(construction principale et annexes). 

Emorise d'une voie : 
i'emprise d'une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des 
accotements et trottoirs, des fossés et talus. 

Faîtaqe : 
Le faîtage correspond à la ligne de jonction des pans de toiture. 

Hauteur : 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a partir 
du sol naturel existant avant travaux jusqu'au sommet du bstiment 
(ouvrages techniques, cheminées excius) 

Limites sé~aratives : 
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées, 

Surface Hors Euvre Nette (SHONI : 
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la 
suriace hors ceuure brute (totalité des surfaces de plancher d'un bâtiment) 
de cette construction après déduction : 
- des surfaces de piancher hors œuvre des combies et des sous-sols non 
aménageables pour l'habitation ou polir des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
- des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des baicons, 
des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 
- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de 
bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; 

- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de 
prod~ction, des locaux destines a abriter les récoltes, à héberger les 
animaux, à ranger, à entretenir le matériel agricole, des locaux de 
production et de stockage des produits a usage agricole, des locaux de 
transformation et de conditionnement des produits provenant de 
l'exploitation ; 
- d'une surface égale a 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation 
telles qu'elles résultent le cas éciiéant de l'application des a, b et c ci- 
dessus. 
Sont également déduites de la surface hors œuvre brute dans le cas de la 
réfeetion d'un immeuble à usage d'habitation et dans ia limite de cinq 
mètres carrés par logement les surfaces de plancher affectées à la 
réalisation de travaux tendant à l'ameiioration de Izhygiène des locaux et 
celies résultant de la fermeture de balcons, loggias, et surfaces non closes 
situées en rez-de-chaussée. 
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Dispositions spkifiques a chacune des zones - Zone UA 

m AEPE URMXME (UA.) 

Caractère de la zone 
La zone UA inthgre l'ensemble des secteurs urbanisés et desservis par les réseaux collectifs de la commune. Dans cette zone, les capacités des 
équipements collectifs permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles et une architecture 
qui s'insère bien dans le contexte traditionnel. Ce secteur est voué à accueillir tant des constructions à usage d'habitation que des commerces et 
services, des activités artisanales non nuisantes ou des équipements publics compatibles avec la fonction résidentielle. 

Le PLU distingue une zone UAa qui correspond au secteur du Mas du Nan. Ce secteur est constiiué exclusivement de constructions d'habitat individuel. I I  
peut encore accueillir sur ses franges quelques constructions de même nature. 

Les nouvelles constructions, ainsi que les travaux sur les constructions existantes doivent prendre en compte la présence de Monuments Historiques 
classés ou inscrits (Manoir de Veaubonnais). 

Certains secteurs de la zone UA sont exposés à des risques naturels. Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de 
ces risques, s'en protéger et ne pas tes aggraver en se reportant obligatoirement notamment h la carte réglementaire, au règlement et aux fiches de 
recommandations du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ainsi qu'aux documents relatifs au Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan à l'amont de Grenoble (PPRI) approuvés et joints en annexe au présent PLU. 
De plus, le Maire peut être amené a recourir à l'article R l l l - 2  du code de l'urbanisme qui précise que le permis de construire peut être refuse ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales en raison notamment de l'existence d'un risque naturel et de son évolution. 
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Dispositions spécifiques a chacune dei zones - Zone uF 

SECTION 1: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article UA.1 : Occupations et  utilisations du sol 
interdites 

Sur l'ensemble de la rone UA, sont interdits : 
- La création de siège d'exploitation agricole (même non classé) ainsi 
que ies constructions destinées a l'élevage des animaux (poulaillers, 
clapiers, cheniis ..) ; 
- Les constructions ou extensions à usage d'activité économique 
incompatibles avec la fonction résidentielie de la zone qui entraîneraient 
pour le voisinage une incommodité 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 ; 
- Les affouiliements ou exhaussements du sol s'ils ne sont pas 
indispensables aux constructions et installations autorisées (application 
du PPR et du PPRI) ainsi qiie les exploitations de carrière ; 
- L'aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 
- Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti; 
- Les dépôts de Ferraiiles de matériaux divers et de déchets, ainsi que de 
vceux véhicules ; 
-Toute construction dans une bande de terrain d'une largeur de 10 
mètres, attenant au rursseau de la Pierre, lequel a été identifié comme 
un * corridor écologique B. 

De plus dans le sous-seeteur UAa, sont interdites : 
- Les activités commerciales e t  de services. 
- Toutes nouvelles constructions sur des terrains rendus inconstruciibles 
par application du PPRI joint en annexe. 

Article UA.2 : Occupations et utilisations du soi 
soumises a des conditions particulières 

Rappels : 
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article 1.130-1 du code de 
l'urbanisme et figurant coninie tels aux documents graphiques. 
- Les dispositions relatives a i'utilisation et l'occupation des sols fixées 
par les arrêtés préfectoraux du 9 octobre 1967 et du 5 mai 1994 sont 
applicables. 

Sont nobmment admis : 
Tous les types d'occupations et d'utiiisations du soi correspondant au 
caractère de la zone et non expressément mentionnés à l'articie UA.l. 

Sont notamment admises les destinattons suivantes dans l'ensemble de 
la zona UA et du sous-secteur UAa : 
- L'habitat ; 
- Les annexes a condition d'être limitées à 40 m2 da surface au total sur 
le terrain d'assiette ; 
- Les piscines ; 
- Les équipenients publics ; 
- Les activités économiques artisanales non interdites à l'article UA.l ; 
- L'aménagement et ia transformation des bâtiments existant5 avec ou 
sans changement de destination dans le volume existant ; 
- La reconstruction a l'identique des surfaces et des destinations des 
b3timents détruits par un sinistre ; 
- Les amênagenients de bâtiment d'exploitation agricoie existantç pour 
les besoins liés à l'activité agricole, a condition qu'ils n'entraînent pas 
une incommodité pour le voisinage. 
De plus, sont admises en rone UA (à l'exception di: sous-seeteur UAa) : 
- Les activités commerciales et de services sous réserve de répondre aux 
besoins de la rone de chalandise de la commune. 
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Oispositions spécifiques 2 chacune des zones - zone UA 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Voirie : 
Les voies qu'elles soient privées ou publcques doivent avoir des 

Article UA.3 : Les conditions de desserte des terrains caractér~stiques permefiant de satisfatre aux exigences de sécurité, de 

aar les voies oubliaues ou orivées et dlacc&s aux défense contre l'incendie et de protection civile 

voies ouvertes au public 

L'articie R 111-2 du code de i'urbanisme rappeié dans les dispositions 
généraies a l'aicicle 2 du Titre 1, reste applicable. 

Accès : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée, répondant à i'importance ou i la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, à la circulation ou 
l'utiiisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Les accès doivent satisfaire aux règles minimum de sécurité pour 
permettre d'effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger 
(plateforme de sécurité). Pour ce faire, il pourra être imposé d'implanter 
le portail en retrait d'au moins 5 mètres par rapport a la voie. 
Les accès sur les voies publiques qui presenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits. Lorsque le terrain est riverain de 
deux ou piusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Les accès seront mutuaiisés entre plusieurs opérations nouvelles ou 
existantes. Deux accès contigus desseniant plusieurs habitations 
peuvent être interdits, si un seul accès est d'une capacité suffisante pour 
la desserte de l'ensemble des constructions. 
Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains 
Iimitroohes. 

A titre indicatif, les voies desservant plus de 3 parcelies comprendront 
une largeur minimaie d'emprise de 6 m. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent 
être adapteeç aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles 
desservent, En règle générale, les opérations d'ensemble devront 
prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d'éviter la 
réaiisation d'impasses. Toutefois, lorsque les voies comporteront une 
impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules 
de sécurité, de delense contre l'incendie, de protection civile, de collecte 
des ordures ménagères puissent effectuer un demi-tour (lutte contre 
i'iiicendie, colleute des ordures ménagères, ...), 

Les espaces réseniés aux piétons et aux cycles (cheminements, 
trottoirs, ...) devront être d'une largeur suffisante afin de garantir leur 
sécurité, leur confort et ieur accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la coileute des ordures ménagères 
et du tr i  séieutif, tout chemin privé desservant plusieurs habitations 
devra prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement 
d'une taille adaptée à l'opération et situé hors voirie pour le stockage 
temporaire des containers d'ordures ménagères. 
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OIII.OSI:.OIIS spec fiCues à chacune des zones - Zone UA 

Article UA.4 : Les conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics d'eau, d'electricite et 
d'assainissement 

Eau potable : 
Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée 
au réseau public d'eau potable, suivant ie règlement applicable au 
territoire de la commune 

Eaux sug@icielles et souterraines : 
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non 
domestiques, entraînant des prélévements sur les eaux çuperiicielles ou 
souterraines restituées ou non, sont soumis au régime d'autorisation ou 
de déclaration {article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 
93.743). 

Assainissement 

Eaux usées domestiques : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément a l'articie L 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au 
territoire de la commune. 

Quand le systéme est de type séparatif, seules les eaux usées seront 
rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de 
pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans 
le réseau d'eaux pluviales. 

En l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est 
obligatoire, conformément à la législation en vigueur. Tout permis de 
construire doit être accompagne d'un descriptif précis du dispositif 
d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 

caractéristiques du sol et du sous-sol. Les pétitionnaires devront 
apporter la preuve que l'assainissement individuel projeté ne pose pas 
de problfme de poliution notamment vis-à-vis de la nappe phréatique, 
des sources et du sous-sol, 

En l'absence provisoire de réseau d'assainissement (la construbion ou 
l'installation se trouvant dans une zone où a terme I'assaitiissement 
collectif est prévu), les dispositifs d'assainissement autonome (qui 
respecteront les règles du paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directetnent sur ce réseau futur sans passer au travers du 
systeme épuratoire, 

Eaux usées non domesticjues : 
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés a des tins non 
domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même 
non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi 
sur l'eau du 3 janvier 1992- décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront 
rejetées dans le réseau d'eaux usées. 
Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation.,.) seront 
rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être 
introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation 
expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les 
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé p ~ b l i q ~ e ,  
article 1.1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit 
donner lieu a une étude d'acceptabilité et le cas échéant a une 
convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme 
intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). 

Eaux pluviales : 
Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à 
limiter l'imperméabilisation des sols, La réutilisation des eaux piuviales 
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Dispositions spkcifiques P!I chacune des zones - Zone UA 

doit 4tre privilégi@e dans ia conception et la rehabrlitation des 
constructions, 

%auE impossibifités techniques (géologie défavorable du terrain), les 
eaux pluviales seront g4rées sur la parcelle cancernée par Ikopération 
notamment par ~nfiitration. 

Pour iec; autres cas : 
- Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suf3c;arite 
pour recueill~r !es eaux nouuelies, les arn6nagernents rGalis4s doivent 
garantir !'écoulement des seules eaux pluvialeç dans ce réseau et ,  le cas 
echeant, des eaux de vidange de piscine, de pompes a chaleur, de 
refroidissement ... 

- En cas d'insuffisance ou d'absence de rheaux  d'eaux pluviales, 
I'aménageur ou le constructeur est tenu de rsaliser à sa charge les 
dispositifs de stockage nécessaires. Les aménagements devront 
perrrlettre le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la 
servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
Des dispositifs de rétention et de récupération sur place dei; eaux 
pluviales (containers de récuperation des eaux de toitures, citerne 
enterrée, bassin végétalisfi, puits d'infiltration, noues, fossés, ...) 
pourront être imposés par les semices con?pétents au niveau de chaque 
parcelle euou de l'ensemble de I'opkratian. I l r  devront être adaptés à la 
nature du terrain e t  à l'opération. 

Rappel : le dkcret 93,743, en application de I'cirticle 10 de la Loi sur 
l'eau de janvier 1992 preslse les activités, travaux, ouvrages et  
instaifationr; r;usceptiblec; d'avoir une Incidence sur la qual!té et 
I'écoulernent des eaux e t  qui sont s o ~ r n i ~  A autorisation au à clkclaration. 

Ruisçeoux et chantournes : 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dafis ie reseau syndical de i'lsère 
est interdit sans k u d e  hipdrogéolûrgique prkalable menée de concert 

entre les services techniques de l'Association syndicale de l'Isère e t  les 
bureaux d'ktudcx; x;pécialix;ér; travaillant pour IJam&nageur. 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface 
existant~; ne seront pas couverts sauf impératifs techniques. 

Rgsectux kledricitk et  de GIéohone : 
Dans u n  intérgt esthetique ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce 
qui concerne $3 basse tension, sauf irnpossibrlite dûment justifiée. 
Les branchements aux constructions çeront obligatoirement enterrés, 
sauf impassibiiité dumeni- justifiée. 

Articte UA,f : Surface minimale des terrains 
Pour toute conr>tru&isn nouvelle ou instaliation qui ne pourra &tre 
raccord& au &seau pubtic ci'ac~sainrssernent, la superficie minimale de  
terrain est fixée à 1 000 rnz. 

Article UA,6 : Implantation des canstruetîorps par 
rapport aux voies et emprises publiques 
Les dispositions de /a pr4sento regle s'appiiquent aux voies p~bljql~e$ et  

privees ouvertes à la u'rcutation généraje. 

Règle generale : 
L'implantation des constructions doit se faire en libérant le plus d'espace 
libre possible sur la parcelle dans un souci d'économiser l'espace et de 
limiter l'imperméabilisation des sois. 
C"est pourquoi, les constructions devront s'implanter : 

- soit a l'alignement des voies ; 
- soit à une distance maximun? de 5 mètres par rapport aux 

iimprises publiques. 
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Dispositions spécifiques b chacune des zones - Zone UA 

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons, n'étant pas pris en compte 
dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le 
bon fonctionnement et la sécurité des voies. 

Illustrations indicatives de la règle : 

Exempie d'implantation du bâti en 
alionement avec la voie 

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour toute 
construction, notamment les ouvrages d'intérêt général tels que 
transformateurs d'énergie électrique, ainsi que pour les abris pour les 
containers d'ordures ménageres. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent ni aux piscines ni aux 
Exemple d'implantation du bâti en 

annexes qui n'ont pas à respecter de recul par rapport aux voies. 
recul des emprises publiques. 

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

'1. / 
w r r o n r w r m -  Rèale aénérale : 
rn S I ~ L ~ * I  

Les constructions principales devront s'implanter: 
- soit sur la limite parcellaire.; 
- soit à une distance comptée horizontalement de tout point de ce 
batiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 

Dans les secteurs concernés par l'application de la servitude non 
aedificandi le long de la RD 523, les constructions nouvelles devront 
respecter un recul minimum de 35 m par rapport à l'axe de la voie. 

Pour les constructions déjà existantes dans cette marge de recul, leurs 
extensions, transformations et aménagements sont autorisées dans 
cette dernière. 

Des adaptations à la règle générale pourront être exceptionnellement 
autorisées ou prescrites pour les futures opérations de construction ou 
d'aménagement compte tenu des caractéristiques particulières du 
terrain d'assiette et de l'urbanisation existante environnante, 
notamment selon le recul des constructions sur les parcelles adjacentes 
(fonctionnement, accès, espaces libres,...). 
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rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points : d = H/2 sans jamais être inférieure à 3 
mètres. 

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte 
dans la limite de 1 mètre de dépassement. 
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Disposition$ spii.cifiqucs ii chacune. des Zones - Zone IJA 

Des adaptations à cette règle pourront elre exceptionnellement: 
autorisées ou prescrites pour que les cspérations a venir ~Tintègrent à 
l'urbanisation existante (fonctionnement, accks, espacer libres, ...) 
compte tenu des caractéristiques particuliiires du terrain dta-;sletAev 

Des règles particulières pourrorit être autorisées ou prescrites pour lei, 
Pquipemerits publics e t  notamment les ouvrages d'intîrrlt général tels 
que transformateurs d'énergie électrique ou les chaufferies collectives. 

Disoositicsns ~a- 
Lzs piscinzs devront Gtre implant&ss A une distance minimale de 3 m 
des limites séparatives. 
L'implantation des annexes devra être privildgiée : 

- sur limites séparcitives 4 condition de ne pas dépasser 5m de 
longueur e t  une hauteur de 3m r*tr limite. Dans ce cas, l'égout 
de toiture pourra etre d l'aplomb et le M U T  en retrait de la 
largeur de la passée de toiture; 

- ou ciccoiée A la construction prlncipafe. 

N' R h i e r n e n r  du PLU ae ~a Fier= 
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Article UA.& : Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une meme propriéte 
L'implantation des constructions d o t  se faire en libérant le plus d'espace 
llbre pasr;iblc sur Ia parcelTe dans un souci d'konomiser l'espace et de 
limiter I?impsrméabilisation des sols. 

Une distance de 3 rnktres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité e t  d'ensoleillement. 

Article UA.9 : f mptise ala sol 
L'emprise au sol der b6tirneilt corre.çp;pûild 2 fa project.ion verticsie du 
voEurne hors c~uvi r i  du bStiment, 
L'emprise au sol maximum est fixeta à 30% de la surface totale du 
tènement foncier concerné. 

Pour les Pquipernents publtcs et d'intérêt génirai, ainsi que les ouvrages 
techniques et d'infrastructures, il n'est pas imposé de régie concernant 
les emprises aux sols. 

Certains secteurç peuvent. etre concernés par 1/35 risques d'lnéfncgcition 
avec l'application d'un Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable 
(REST = rapport: de la partie inondable de I'exhausç~-ment, construction 
et remblai, sur la partie inondable de la parcelle), Lfempri;i;e au sol peut 
donc être limitée par ce RESJ (?/oit- Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles en annexe). 

Article UA.10 : Hauteur maximale des canstructions 
La hauteur des constructionç est mesurée en tout point d u  bdtiment d 
partir du 501 naturel existant avant travaux jusqu'au sornnlet bu 
bâtiment (ouvrages techniques, cherninées exclu';?. 
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O!spos#t#ons spécifiques a chacune des zones - Zone UA 

Dans les secteurs partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la 
hauteur maximale sera la movenne des constructions principales 
exiçtantes sur ies terrains riverains sans pour autant dépasser : 
- dans la zone UA : 12 mètres, mesurée au faîtage à partir du sol naturel 
avant travaux ; 
- dans la zone UAa : 10 mètres, mesurée au faîtage a partir du sol 
naturel avant travaux. 

i a  hauteur des annexes est limitée à 3m au droit de la limite séparative 
e t  à 5m au faîtage si elles sont implantées en retrait. 
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou 
prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la I ~ c a l i ~ a t i o n  des 
constructions. 

Les équipements publics, les constructions et instailations nécessaires 
aux semices pubiics ou d'intérêt coliectif ne sont pas soumis à 
l'ensemble de ces dispositions générales et particulières. 

Article UA.I.1 : Aspect extérieur 
Généralités : 
Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de 
nature a porter atteinte au caractére ou à ;'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains (Article R 111-21 du code 
de l'urbanisme). 

Le permis de construire peut êîre refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les dispositions ci- 
après ne sont pas respectées : 

Implantation / terrassement / accès : 
i'implantation du bâtiment sur le terrain doit être prévue de façori à 
limiter son impact et libérer le plus possible d'espaces privatifs 
extérieurs, 

La construction s'adaptera au terrain et non l'inverse. Son implantation 
tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte 
afin de ne pas nécessiter d'importants terrassements et la réalisation 
d'importantes plateforrnes artificielles tant pour la construction que pour 
les accès. Toutefois, des terrassements {talus/déblais/remblais) pourront 
être autorisés s'ils sont rendus nécessaires dans les secteurs concernés 
par un risque d'inondation lié au débordement des fleuves et rivières et 
des ruisseaux torrentiels ou s'iis contribuent à une meilleure insertion de 
la construction dans l'environnement proche. Lorsqu'ils sont nécessaires 
les murs de soutenement devront s'intégrer avec l'environnement 
naturel et urbain : ils devront être paysagés et traités en harmonie avec 
la ou les constructions, 
L'implantation des garages et aes aires de Stationnement aoit être 
prévue le plus proche de l'accès au terrain. 
Les voiries d'accès devront être aménagées de telle sorte que son 
impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : 
terrassement, entretien, déneigement. 

L'orientation des constructions doit être ciioisie de manière à maximiser 
les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênants l'été. Par 
ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et 
de prendre en compte l'impact des vents dominants. 

Volumes : 
Les constructions devront être traitées avec le maximum de simplicité 
en volume. Ainsi, le nombre de volumes doit être limité a deux volumes 
principaux. Les pans coupés ne pourront être autorisés que si les 
caraaéristiques du terrain d'assiette ies rendent nécessaires. 
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Oisposaions specifiques A chacune des zones - Zone UA 

Architecture : 
Les constructions nouvelles devront s'intégrer au patrimoine 
architectural traditionnel ou à ses interprétations récentes. 

Toiture ; 
Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à 
deux pans simples, le faîtage doit être dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment. 

Les toitures devront comporter 2 pans au minimum. Toutefois, les 
toitures à 1 seul pan pourront être autorisées dans le cas de 
constructions ou d'extensions accolées à un bâtiment existant. 
Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve qu'elles 
participent ponctuellement à une composition architecturale d'ensemble 
(élément de liaison, par exemple). Les toits terrasses autorisés seront 
préférentiellement végétalisés. 
La toiture doit disposer d'une pente la plus proche de la moyenne des 
constructions riveraines et doit être adaptée aux contraintes locales. 

Les panneaux solaires sont autorisés. Leur pose au soi sera privilégiée. 
Toutefois, sous réserve de leur bonne intégration dans le contexte 
paysager e t  urbain de la commune, ils pourront être autorisés en 
toiture. Ils seront encastrés et non en saillie, de même pente que la 
toiture e t  intégrés harmonieusement à la toiture. 

Les fenêtres de toit  doivent être intégrées de façon harmonieuse : elles 
doivent être affleurantes, d'une superficie adaptée à la dimension de la 
toiture et posées dans l'axe des ouvertures de façades. 

Exemple illustrant les éléments de liaison pouvant comporter 
un toit terrasse : 

Elément de liaison de type 
pergola pouvant servir de 
garage couvert (structure à 
planter) 

L 
le garage : toit  des 
garages végétalisés 

Facades : 
Les enduits seront réalisés dans les règles de l'art. Les finitions devront 
être soit frottées, grattées ou lissées. 

Matériaux : 
Les enduits, peintures et matériaux de couverture de couleur vive sont 
interdits. 
Les enduits seront réalisés de préférence en teintes sable, beige ou ocre 
clair. Les enduits blancs sont interdits. 
Pour les extensions, aménagements et transformations des 
constructions existantes, les matériaux extérieurs (couverture, enduit, 
menuiserie) seront d'aspect identique à ceux du bâtiment existant. 

Le bois peint dans le ton gris, légèrement coloré, ou brun sera privtiégié 
Dour les huisseries et volets. 
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D'une maniere générale, il conviendra de respecter les matériaux 
existants dans i'enviroiiiiement proche, 

Clôtures et  oortails : 
I I  n'est pas obligatoire de ciore 

Toutefois, si le pétitionnaire souhaite clore sa propriété, il devra aborder 
le traitement de sa clôture en fonction de sa localisation et de sa 
situation dans ie quartier. Elle ne sera pas traitée de la même manière 
en bordure du domaine public (rue, espace public, circulation), sur les 
limites de propriétés, ou en bordure d'espaces naturels ou agricoles. 
Dans les espaces construits en continu, ou en bordure d'espaces de 
circulation ou des espaces pubiics (rue, place, parking, ..), les clôtures 
devront contribuer à assurer ia continuité du bâti ou des espaces 
équipés, Les clôtures a proximité des actes automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique ne devront pas 
créer de gêne pour la circulation (visibilité). 

En dehors des espaces construits en continu, ou lorsqu'elles bordent des 
espaces agricoles ou naturels, ou sur limites de propriété, la clôture 
devra etre la plus discrète possible, composée a partir d'un ou plusieurs 
des éiéments suivants : 
- haie végétale constituée par des essences locales variées {Cf plaquette 
du Conseil Général de l'l-sere : Planter des haies champêtres en Isère) 
- grillage métallique à mailles, rehaussé ou non d'une murette. 
- dispositif à claire voie en bois et de conception simple. 

Dans les secteurs affectés par des risques d'inondations, de crues 
torrentielles, de ruissellement sur versant, les clôtures minérales 
pourront être interdites afin de permettre la libre circulation des eaux de 
débordement ou de ruissellement. 

Les portails seront les plus simples possibles et devront s'intégrer a la 
construction {matériaux, couleurs, traitement des piliers). 

Antennes de télhvision : 
Les antennes seront placées sous les combles sauf impossibilité 
technique. 

Publicité et enseignes : 
La publicité est interdite dans la limite de la réglementation en vigueur 
(loi de 1979). 

Divers : 
Les abris des containers d'ordures ménagères devront être intégrés 
harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire. 

Disuositians uarticulières : 
Dans les secteurs soumis a l'avis de l'architecte des bâtiments de 
France, des prescriptions particulières complémentaires aux dispositions 
énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour les conçtruftions et les 
clôtures, pourront être exigées. 

Les équipements publics pourront faire l'objet d'adaptations au present 
règlemeiit, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels 
spécifiques. 

Article UA.12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit étre assuré par des installations propres en dehors 
des voies publiques. 
Les aménagements liés au statronnement doivent limiter 
l'imaerméabilisation des sols. 

Pour les constructions à usage d'habitation, le nombre minimal 
d'emplaceinents est de : 
- Habitat individuel : 2 emplacements dont uii couvert 
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- Habitat intermédiaire et collectif : 
- 1 piace par logement de type T l  ou T1 bis ; 
- 1.5 places dont une couverte par logement de type T2 ; 
- 2 places dont une couverte par logement de type 1 3  et plus. 

- De plus, dans les opérations d'ensemble, il sera prévu une place 
banalisée pour deux logements. 
Pour le logement social, il ne peut être exigé plus d'une place de 
stationnement par logement. 

Les portails seront implantés en retrait suffisant au d ro i tdes  accès 
automobiles pour permettre le stationnement éventuel d'un véhicule 
automobile hors voirie publique. 

Pour tout établissement privé ou public autre que ies logements, les 
espaces de stationnements doivent ?tre : 
- suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et 
de service de i'établissement, de son personnel et des visiteurs sur la 
parcelle ; 
- aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de 
chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées 
hors des voies et espaces publics, 

Le nombre minimal d'emplacements est de : 
- restaurant : 1 emplacement pour 10 m z  de salle de restauration 
- activité économique : 1 empiacement pour 50 m2 de ÇHON d'activité 
- commerce : 1 emplacement pour 25 m z  de surface de vente 

Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être 
déterminé en fonction de la nature de l'installation, sans qu'un ratio iixe 
soit applicable. 

De plus, des aménagements spécifiques pouf le stationnement des 
véhicules des personnes à mobilité réduite devront être réaiisés à raison 

de 5 O/O du nombre total de places à aménager poiir les équipements 
publ~cs et ies bâtiments coiioctifs neufs, 

Stationnement deux roues : 
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos ...) devront être 
prévus pour tout projet de construction à usage d'équipements collectifs 
et publics. 

Article UA.13 : Espaces libres et plantations - 
Espaces boises classés - Aires de jeux et de loisirs 
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 la construction. 
Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint 
a la demande de permis de construire ou d'autorisation de lotir. 

La totalité de la surFace non construite de la parcelle hormis les espaces 
nécessaires aux accès et aux stationnements sera traité en jardin et en 
aire de jeux. 
Pour les opérations d'ensemble réalisées sur un tènement de plus de 
1 ha, un terrain propriété collective sera réservé pour les aménagements 
paysagés, le jeu, les espaces conviviaux de rencontre sur au moins iOo/o 

de la siiperficie totale du tènement. 

Plantations : 

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si 
des arbres doivent être abattus, ils seront reinplacés par un nombre égal 
d'arbres de haute tige à planter sur la parcelle. 
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Les nouvelles plantations d'arbres haute tige devront étre au minimum SECTION 3 : POSÇIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION 
à 3 m des limites skparatives, DU SOL 

Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées 
seront alantées d'arbres de haute tise. 

Article UA.14 : Coefficient d'occupation du sol 
Il n'est pas fixé de COS. Les poss~bil~tés d'occupatron du sol résultent de 

Les aires de stationnement seront isolées de la voie par des plates l'application des articles UA.3 à UA.13 

bandes engazonnées ou piantées d'arbustes et d'arbres de haute tige. 
De plus, il sera planté au moins un arbre pour 6 places de 
stationnement, 

Diçuosit ionç ~ a r t i c u l i e r e s  relat ives à l 'article L.123.1-7 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le dociirnent 
graphiques sent protégés au titre de l'article i.123.1-7 du Code de 
l'Urbanisme pour leur qualité paysagère. Les coupes et abattages sont 
interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
- Pour la réalisation d'un projet reconstituant le boisement avec la 

qualité paysagère et écologique équivalente, La localisation 
pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, et, plus spécifiquement pour les 
alignements d'arbres, lorsqu'ils n'affaiblissent pas de maniere 
significative i'effet d'alignement initial. 

8' Rtgiernenl du PLU de U Pift7e ...*.. <~ , ... ..,... -- Agence c'urbanisme de la r4gior1 grenobloise 



Dispositions spécifkpes à chaque - Zone AU 

APP- -. . A LA ZONE A URBANlStR (AU) 

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

Le PLU comporte deux zones AU indicée : AUa et AUb. Ces deux zones comprennent une partie des tènements situés dans le secteur de la Perrière et 
sont destinées à recevoir une urbanisation organisée à court et moyen terme présentant un caractére résidentiel. Une orientation d'aménagement a été 
réalisée sur l'ensemble du secteur et vise : 

- renforcer et diversifier l'offre en logement sur la commune en proposant des formes urbaines mixtes (du petit collectif à la maison individuelle) ; 
- préserver les caractéristiques paysagères du site ; 
- greffer harmonieusement les opérations immobiliéres nouvelles au tissu urbain existant ; 

Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones devront répondre aux exigences du règlement et de l'orientation générale d'aménagement. 

Le PLU comporte égatement 2 zones AU (COS nul). Les secteurs concernés par ce zonage sont actuellement inconstructibles mais pourront être ouverts à 
l'urbanisation à l'occasion d'une modification ou d'une révision du PLU. 

Les nouvelles constructions, ainsi que les travaux sur les constructions existantes doivent prendre en compte la présence de Monuments Historiques 
classés ou inscrits (Manoir de Veaubonnais). 

Certains secteurs de la zone AU sont exposés à des risques naturels. Tout arnénageur, tout constructeur devra prendre en compte I'existence de ces 
risques, s'en protéger et ne pas les aggraver en se reportant obligatoirement notamment à la carte réglementaire, au règlement et aux fiches de 
recommandations du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ainsi qu'aux documents relatifs au Plan de Prévention des Risques 
dlnondation de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan à l'amont de Grenoble (PPRI) approuvés et joints en annexe au présent PLU. 
De plus, le Maire peut être amené à recourir à l'article R l l l - 2  du code de l'urbanisme qui précise que le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales en raison notamment de I'existence d'un risque naturel et de son évolution. 
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article AU. l  : Occupations e t  utilisations du sol 
interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non 
autorisées à i'articlo AU 2. 

Article AU.2 : Occupations e t  utilisations du sol 
soumises a des conditions particulières 

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autonsation dans les 
espaces boisés ciassés au titre de i'articie L.130-? du code de 
l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

Sont notamment admis dans les zones AUa et AUb: 
- L'habitat ; 
- Les annexes a l'habitation a condition d'être limitées à 40 m2 de SHOB 
au total sur le terrain d'assiette ; 
- Les piscines ; 
- Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des 
sewices pub!ia ; 
- La reconstruction a i'identique des suriaces et des destinations des 
bâtiments détruits par un sinistre eçt autorisée sur le même terrain ; 
- L'aménagement et la transforrnation des bâtiments existants avec ou 
sans changement de destination dalis le volume existant ; 
- Les clôtures ; 
- Les aires de stationnement. 
- Les activités tertiaires (services, bureaux ... ) 

- Les commerces du quotidien répondant aux besoins des 
habitants de la commune. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article AU.3 : Les conditions de desserte des terrains 
par les voies publiques ou privées et  d%cces aux 
voies ouvertes au public 
C'article R 111-2 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions 
générales à l'article 2 du Titre 1, reste applicable, 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée, répondant à l'imporiance ou à la destination de 
i'immeubie ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, à la circulation au 
i'utilisation des engins de lutte contre i'incendie. 

Les accès doivent satisfaire aux règles minimum de sécurité pour 
permettre d'effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger 
(plateforme de sécurité). Pour ce faire, il pourra être imposé d'impianter 
le portail en retrait d'au moins 5 métres par rapport à la voie. 
Les accès sur les voies pubiiqueç qui présenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits, Lorsque le terrain est riverain de 
deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Les accès seront mutualisés entre plusieurs opérations nouveiies ou 
existaiites. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations 
peuvent être interdits, si un seul accès est d'une capacité suffisante pour 
la desserte de l'ensembie des constructions. 
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Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enciaver de terrains 
limitrophes. 

Voirie : 
Les voies qu'elles soient privées ou publiques doivent avoir des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de 
défense contre l'incendie et de protection civile. 
A titre indicatif, les voies desservant plus de 3 parcelles comprendront 
une largeur minimale d'emprise de 6 m. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles 
desservent, En règle générale, les opérations d'ensemble devront 
prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d'éviter la 
réalisation d'impasses, Toutefois, lorsque les voies comporteront une 
impasse, elles devront étre aménagées de telle sorte que les véhicules 
de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de collecte 
des ordures ménagéreç puissent effectuer un demi-tour (lutte contre 
i'incendie, collecte des ordures ménagères, ...). 

Les espaces réservés aux piétons et aux cycles (cheminements, 
trottoirs, ... ) devront étre d'une largeur sufftsante afin de garantir leur 
sécurité, leur confort et ieur accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 

Dans le cadre de la mtse en œuvre de la collecte des ordures ménagères 
et du tr i  sélectif, tout chemin privé desservant plusieurs habitations 
devra prévoir a son débouché sur la voie publique un emplacement 
d'une taille adaptée a l'opération et situe hors voirie pour le stockage 
temporaire des containers d'ordures ménagères. 

Article AU.4 : Les conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement 

Eau notable : 
Toute construction a usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée 
au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au 
territoire de la commune. 

Les installatioiis, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 
domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou 
souterraines restituées ou non, sont soumis au régime d'autorisation ou 
de déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 
93.7431. 

Eaux usées domestiques : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au 
territoire de la commune. 

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront 
rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de 
pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans 
le réseau d'eaux pluvtales. 

En l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est 
obligatoire, conformément a la législation en vigueur. Tout permis de 
construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif 
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d'assainissement autonome prGvu et de sa compatibilité avec les 
caract4ri.jtlques du $01 et du sous-%al. Les pktitronnaires devront 
apporter ia preuve que l'assainissement individuci projeté ne pose pas 
de probléme de poliution notamment vis-à-uls de Io ncfppe phrgatfque, 
des sources et  du sous-sol. 

En l'absence provisoire de réseau dfar;sainiçseinent (la conçtru&ion ou 
l'installation se Trouvant dans une zone où à terme I'açsainissement 
collectif est prkvuj, les dispositifs d'assainissement autonome {qui 
respecteront les règles du paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directement sur ce reseau futur sans passer au travers du 
système kpuratiaire. 

Eaux urées non domestique*; r 
Les înr;taliatians, ouvrages, travaux et. activités rkalisés à des Fins non 
domestiques entraînant des déuerserneritç, &coulements, rejets, mGme 
non polluants sont soumis à autorisation ou â déclaration (article 10, Loi 
sur I'eau du 3 janvier S992- décret: 93.743). 
Quand le systhrne est de type séparatif, seules les eaux usées seront 
rejetkec; dans le réseau d'eaux usées, 
LES eaux non polluées [eau de refroidissement de climatisation,..) seront 
rejetkes dans le reseau d'eaux piuviaies. 
Pour mémoire, ies eaux us&ee; non domestiques rne peuvent &tre 
introduites dans le réseau pubiic d'aççatnissernent qu'avec l'autorisation 
expresse de la (ou des) collet.t.ivité(s) à laquelle appadieti~nent ies 
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, 
article 11.1331-JO. Leur déversement dans le réseau et en station doit 
donner lieu à cne étude d'acceptabilit6 et le cas écheant a une 
convention bi OL: tripartite: cornrnune (et son gestionnaire), organisme 
intercommunal {et 5an gestionnaire} et l'intéressé (industriel ou autre). 
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Eaux pCu viaks : 
Les arnenagernents extérieurs des constructions doivent contribuer a 
limiter I'impeiméribrlisation des sols. La réutilisation des eaux pluviales 
ciait être priviiégjée dans la conception et  la r4habilitation des 
csnstructions. 

Sauf impossibilités techniques (géologie d&f'8vorslbtc.! du terrain), les 
eaux pluviales seront gérkes sur la parcelle concernée par l'opération 
notamment par infiltration. 

Pour les autres MS : 
- Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante 
pour recueillir les eaux nouvelles, les amknagernents réalisés 
doivernt garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce 
réseau et, le cas @chéanr, des eaux de vidange de piscine, de 
pompes à chaieur, de refroidissement,.. 

- En cas d'insuffkance ou d'absence de r4seaux d'eaux pluviales, 
I'arnénayeur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge les 
dispositifs de stockage nécessaires, Les aménagements devront 
permettre le libre Pcoulement des eaux pluviales sans aggraver la 
servihide du fond inférieur (article 640 du Code Civil}. 
Des dispositifs de rétention et  de récupération sur place des eaux 
pluviales (containers de récupération des eaux de toitures, citerne 
enterrée, bassin vegétr;ii$R, pu!% dyinfiitration, noues, fossés, ... 1 
pourront être imposes par les services compétents au niveau de 
chaque parcelle et/au de irenr;ernbie de I'opkration. l is devront être 
adaptés 4 la nature du terrain et A IkpGratiûn. 

Rappel : le décret 93.743, en application de l'article 10 de la Loi sur 
I'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages e t  
installations çusceptibles d'avoir une incidence sur la qualitk et 
I'écoulernent des eaux et qui sont soumis à autorisation ou 3 d4clzrration. 
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Ruisseaux et  chantournes : 
Tout nouveau rejet d'eaux pluviales dans le réseau syndical de l'isére 
est interdit sans étude hydrogéologique préalable menée de concert 
entre les services techniques de l'Association syndicale de l'Isère et les 
bureaux d'études spécialisés travaillant pour l'aménageur. 
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulemeiits de surface 
existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques. 

Réseaux ............. éi 
Dans un intérêt esthétique ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce 
qui concerne la basse tension, sauf impossibilité dûment justifiée. 
Les branchements aux constructions seront obligatoirement enterres, 
sauf impossibilité dûment justifiée. 

Article AU.5 : Surface minimale des terrains 
I I  n'est pas fixé de règle. 

Article AU.6 : Implantation des constructions par 
rappori- aux voies et emprises publiques 
Les dispositims de la présente règle s'dppiiquent aux voies pubiiqlies e t  
privées ouvertas a !a ci,rcffiation générale. 

L'imglantation des constructions doit se faire en libérant le plus d'espace 
libre possible sur la parcelle dans un souci d'4conomiser l'espace et de 
limiter l'imperméabilisation des sols, 

Régie générale : 
Sauf dispositions contraires portées sur le document graphique et dans 
l'orientation d'aménagement, les constructions devront s'implanter : 

- soit à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation; 

- soit à une distance maximum de 5 métres par rapport aux 
emprises et voles publiques ou privées ouvertes a la circulation. 

La régle généraie s'appiique au corps principal du bâtiment ; les 
encorbellemeiits, saillies de toiture, baicons, n'étant pas pris en compte 
dans ia limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le 
bon fonctioiinement et la sécurité des voies. 

Des adaptations à cette règle pourront être autorisées ou prescrites pour 
les futures opérations de construction ou d'aménagement pour des 
raisons techniques, de sécurité, d'urbanisme, d'architecture compte tenu 
des caracteristiques particulières du terrain d'assiette. 

Dispositions ~articulières : 

Des règles particulieres pourront être autorisées ou prescrites pour toute 
construction, notamment les ouvrages d'intérêt général tels que 
transformateurs d'énergie électrique, ainsi que pour les abris pour les 
containers d'ordures ménagères. 
Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 2 m de 
l'alignement. 

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

Reale oénerale : 
Les constructions principales devront s'implanter : 

- soit sur la limite parceilaire ; 
- soit a une distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
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entre ces deux points : d = HJ2 sans jamais être ~~~~~~~~~E: à 3 
rnetres. 

La régle générale s'applique au corps principal du bâtiment, ies 
encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte 
dans la limite de 1 mètre de dépassement. 

Dis~ositions; oa~iculieres : 
Les piscines devront être impfantees à une distance minimale de 3 m 
des Iirniterr séparatives. 

Article AU.& i Fmgiantations des canstruaions les 
unes par rapport; aux autres sur une même propriete 
L'implantation des constructions doit se Faire en libérant IF? plus d'espace 
libre passible sur ia parcelle dans un souci d'&conûrniser l'espace et de 
limiter I'impermeiiabilisation des sols. 

Les annexes seront de préférence réalisées en continuite architecturale 
des constructions principaies. 
Une distance de 3 mètres peut être imposée entre cieux bâtiments non 
contigus, nstamment pour des raisons de saluDrit6 et d'ensoleillement. 

Article Al3.9 : Emprise au sol 
TI n'est pas fixe d'emprise au sol, 

Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d'inondation 
avec l'application d'un Rapport d'Emprise au Sol en zone inondable 
(RETZ = rapport de la partie inondable de I'exhaussern+?nt, construction 
et  remblai, sur la partie inondable de Io parcelle). L'emprise au sol peut 
donc &tre Ilimitée par ce RESI (voir Plan de Prévention des Risques 
Naturels Préviçibies en annexe). 
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Artirxie AY,.IO : Hauteur maximale des constructions 
Fa hauteur des constructions est mesurée en tour point du bdtintent à 
partir EIU 50/ nature/ &tant ci~r3nt tr8wux jusqu%u ai~mmel du 
bâtimen h f ouvrages techniques, chemin&es excibis). 

Dans la zone AUa la hauteur rnaxirnëiie des constructians ne peut 
excéder 13 mètres, rnesur&e au faîtage a partir- du sol naturel avant 
travaux. Les ouvrages techniques, cnernrnée et autres superstructures 
ne sont pas pris en compte. 

Dans la zone AUb : la hauteur maximale des conçtructions ne peut 
excéder 9 mètres, mesurke au fakage à partir du sol naturel avant 
travaux. Les ouvrages techniques, chemince et autres superstructures 
nr: soot pas pris en compte. 

k s  equipernent~ pubIics, les conc;truc"Éoris et instalicrtionc; nécec;ijaires 
aux services publics ou d'intérêt c;al!ectif ne sont pas soumis à cette 
règle. 

Ahicle AU.11 : Aspect extérieur 

l e  permis de canstrujre pourra gtre refusé ou n'être accsrcl4 que sous 
réserve de prescriptions spéciaies si les construhl'çions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de 
nature a porter a t t~ în te  au ccrracthre ou a I'iniPrêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysaqerj naturels ou urbains (At-éicie R 111-21 du code 
de l'urbanisme), 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accorde que sous 
réserve 62 l'observation de prescriptions spéciales si les dispositions ci- 
aprés ne sont pas respectées : 
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Emalantation / terrassement # accès : 
L'implantation du bâtiment sur ie terrain doit être prévue de façon A 
limiter son impact et libérer le pius possible d'espaces privatifs 
exterieurr. 

t a  conistrui"cton s'adaptera au terrain et non ITiover-;e, Son impiztntation 
tiendra compte de la topographie et du nrveau de la voie de &e;sePEe 
afin de ne pas nécessiter d'importants terrassements et ia réalisation 
d'importantes plateformes artificielles tant pour ia construction que pouf 
les actes. Toutefois, des terrassements (éaiusiciébiaidrembiais) pourront 
6tre autorisés s'ils sont rendus nécessaires dans; les ~jecteurs canccrnétr 
par un risque d'inondation lie au débordemerst des fleuves et rivieres et 
des ruisseaux torrentiels ou s'ils contribuent une meilleure insertion de 
la construction dans l'environnement proche. Lorsqu'ilc; sont nécessaires 
les murs de southement devront s'intégrer avec l'environnement 
nature! et urbain : ils devront être paysagés et traités en harmonie avec 
la OU les constructions. 
L'implantation des garages et des aire-; de stationnement doit stre 
prévue le plus proche de l'accès au terrain. 
Les voiries d'accks devront être aménagées de telle sorte que son 
impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : 
terrassement, entretien, déneigement. 

L'orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser 
les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênants I'étk. Par 
ailfeurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bgtirnents et 
de prendre en compte l'impact des vents dominants. 

Vofumes : 
Les constructions devront Ctre traitkes avec le maximum de simplicité 
en volume. Alnçi, le nombre de voolumex; doit 6tre Ilrnjte 4 deux V Q I U ~ E ~ S  
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principaux. Les pans coupés ne pourront Gtre autorises que si les 
carci&érlr;tiquer; du terrain d'assiette les rendent nécessaires. 

Architecture : 
Les constru*-tions nouveliei; devront s'intégrer au patrimoine 
architectural traditionnel ou à ses interprétations récentes. 

Toltuvri : 
Dans Xe cal; de bâtiments netternefit recfangulaires avec une toiture à 
deux pans sirnpieç, le faîtage dort Gtre dans le sens de la pius grande 
dimensian du bâtiment. 

Les toitures devront comporter 2 pans au minimum. Toutefois, les 
toitures 1 seul pan pourront a r e  autorisées dans ie cas de 
constructions au d'extensions accolées à un hatirnent existant. 
Les toitures terrasses peuvezrr être autorjsées sous réserve qu'clics 
participent ponr=tuellernent une composition architedurfile d'ensemble 
(élément de liaison, par exemple). Les toits terrasses autorrs&s seront 
prCf4rentiellernent végétalisés. 

La toiture doit disposer d'une pente la plus proche de ia moyenne des 
constructions riveraines et doit être adaptée aux contraintes locales 

janvier 2008 



Dispositions spécifiques a chaque zone - Zone AU 

Exemple illustrant les éléments de liaison pouvant comporter 
un toit terrasse : 

A 
Elément de liaison de type 
pergola pouvant servir de 
garage couvert (structure a 
planter) 

Maisons jumelées par 
le garage : toit des 

Les panneaux solaires sont autorisés. Leur pose au sol sera privilégiée. 
Toutefois, sous réserve de leur bonne Intégration dans le contexte 
paysager et urbain de la commune, ils pourront être autorisés en 
toiture. Ils seront encastrés et non en saillie, de m&me pente que la 
toiture et intégrés harmonieusement à la toiture. 

Les fenêtres de toit doivent Ctre intégrées de façon harmonieuse : elles 
doivent être affleurantes, d'une superficie adaptée 3 la dimension de la 
toiture et posées dans l'axe des ouvertures de façades. 

Facades : 
Les enduits seront réalisés dans les règles de l'art. Les finitions devront 
être soit frottées, grattées ou lissées. 

Matériaux : 
Les enduits, peintures et matériaux de couverture de couleur vive sont 
interdits. 

8' wiement du PLU de u Piem 
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Les enduits seront réalisés de prdférence en teintes sable, beige ou ocre 
clair. Les enduits blancs sont interdits. 
Pour les extensions, aménagements et transformations des 
constructions existantes, les matériaux extérieurs (couverture, enduit, 
menuiserie) seront d'aspect identique à ceux du bâtiment existant. 

Le bois peint dans le ton gris, légèrement coloré, ou brun sera privilégié 
pour les huisseries et volets. 
D'une manière générale, il conviendra de respecter les matériaux 
existants dans l'environnement proche. 

Clôtures et   or ta ils : 
I I  n'est pas obligatoire de clore. 

Toutefois, si le pétitionnaire souhaite clore sa propriété, il devra aborder 
le traitement de sa cfature en fonction de sa localisation et de sa 
situation dans le quartier. Elle ne sera pas traitée de la même manière 
en bordure du domaine public (rue, espace public, circulation), sur les 
limites de propriétés, ou en bordure d'espaces naturels ou agricoles. 
Dans les espaces construits en continu, ou en bordure d'espaces de 
circulation ou des espaces publics (rue, place, parking,...), les clatures 
devront contribuer à assurer la continuité du bâti ou des espaces 
équipés. Les clôtures a proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique ne devront pas 
créer de gêne pour la circulation (visibilité). 

En dehors des espaces construits en continu, ou lorsqurelles bordent des 
espaces agricoles ou naturels, ou sur limites de propriété, la clôture 
devra être la plus discrète possible, composée à partir d'un ou plusieurs 
des éléments suivants : - d'une haie végétale constituée par des essences locales variées (Cf 
plaquette du Conseil Général de l'Isère : Planter des haies champêtres 
en Isère). 
- d'un grillage métallique A mailles, rehaussé ou non d'une murette. 
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- d'un dispositif 21 ~Iaîre  voie $0 boit, et de conception simple. 

Dans les seaeurs affect4s par des risques d'jnondations, de crues 
tc~rrentieiles, de ruisseiiernent sur versant, les ciotures minéraies 
pourront être interdites afin de permettre ia libre circuiation des eaux de 
débordement ou de ruissellement. 

Les portails seront les plus s im~les poççtbles et devront çfint&grer la 
construction (materiaux, çouleurç, trarternent des piliers). 

Antennes de tklévisiart : 
Les antennes seront placées sous les combles sauf irnpassibilit4 
technique. 

Publicité e t  eriseiqnes : 

La publicité est interdite dans la lirnite de la rkglementation en vigueur 
(loi de 1979). 

Divers : 
Les abris des containers d'ordures rnénagkrer; devront 4tre intégrés 
harmonieusement, dans ie respect des normes du service gestionnaire. 

Dis~asitions particulièrc3s : 
Dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de 
France, des prescriptions particulih-e~; complémentaires aux dispositions 
énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour les constructions et Iec, 
cl&tures, pourront etre exigkes. 

Les équipements publics pourront faire l'objet d'adaptations au présent 
réglernent, compte tenu des irnpératrfs techniques ou Fonctionnels 
spécifiques. 

Article AU.12 : Stationnement 
Le stationnernent des ~4I.riçules correspondant aux besoins des 
constrüctions et instaliatioris doit &tre assuré sur le tènenent foncier 
support du permis de construire. 
Le stationnement cles véhicuiec; çorresyi;onidant aux besoins des 
constructionç doit @tre assuré par des instaliations propres en dehors 
des voies pubirques. 
Les rlrnénakji-ments liés au stationfiernent doivent limiter 
I ' im~erm~abiiisation des soir;, 

Pour les r;anstruc7tic>ns 21 usage d%abitation, le nombre minimal 
d'empiacement est de : 
- Habitat PndivPduei : 2 emplacements dont un couvert 
- Habitat intermadiaire et; coiledif : 

- 1 place par iogement de type T l  ou il bis ; 
- 1,s places dont une couver-te par iogernent de type TZ ; 
- 2 places dont  une couverte par logement de type 53 et plus. 

- Dc plus, dans les opérations d'ensemble, ii sera prhvu une place 
banalisée pour deux logements. 
Pour le logement social, il ne peut être exige plus d'une plsce de 
stationnement Far lOg@rnent. 

Les portails seront implantés en retrait suffifisant au droit del; accès 
automobiles pour permettre le stationnement éventue! d'un véhicule 
aut~rnobile hors voirie publique. 

Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, les 
espaces de stationnements doivent être : 

- suffisants pour assurer le stationnernent des véhicufes de 
livraison et de service de l'établissement, de son personnel et des 
visiteurs sur la parcelle ; 

- aménagés de telle sorte que les rnance~ivi-es 4ventuelles de 
chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées 
hors des voies et espaces pub!ics. 



Dispositions sp6cit7ques à chaque zone - Zone AU 

Le nombre rnifiimal d'emplacemezib est de : 
- restaurant : 1 emplacen7obnt pour 10 m2 de saaie de restauration 
- activité économique : 1 emplacement pour 50 rn2 de SHON d'activité 
- commerce : 1 emplacement pour 25 mi de surface de vente 

Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être 
déterminé en fonction de la nature de i'installation, sans qu'un ratio fixe 
soit applicable. 

De plue;, des arnknagementç spécifiques pour le çtationnernent des 
véhicules des: personnes A mobilité réduite devront Gtve r6atisks à raison 
de S Oh du nombre total de places à aménager pour ies equiperneots 
publics et  tes bâtiments coliectifs neufs. 

Çtatiannement deux raues : 
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos ...) devront Gtre 
prévus pour tout projet de construction à usage d'équipements collectifs 
et publics. 

Adicfe  ALI.13 : Espaces libres et plantations - 
"spcrc~cs boises; classés - Aires dê jeux et de loisirs 
Le perrnls cle construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné 
au maintien ou 3 la création d'espaces verts correspondant A 
i'impartance de la construction. 
Un plan descriptif des espaces v e a  exl-ztantr e t  projetes doit 2tre joint 
à la demande de permis de construire ou d'autorisation de lotir, 

E s ~ a c e s  libres : 
La totalil4 de ia çuriace non construite rle la parcelle hormis ies espaces 
nkçessctirer; aux accès et aux stationnements sera traité en jardin et en 
aire de jeux. 
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Pour les opérations d'ensemble réallséec; sur un tènement de plus de 
1 ha, un terraiu propriPté collective sera r&scw& pour les aménagements 
paysag&s, le jeu, ies espaces conviviaux de reacontre sur au moins 1Q0irt 
d e  la superficie totale du t6rtéiment. 

PlantaEians : 
Les boisements ou arbres existant$ doivent être respectés, Toutefois, si 
des arbres doivent être abattus, ils seront remplacés par un nombre kgal 
d'arbres de haute tige à planter sur la parcelle. 
Les nouvelles plantations d'arbres à haute tige devront être au minimum 
à 3 m des limites séparativcs. 
Par alileurs, un nornkre minimal d'arbres doit etre planté sur la parcelle 
en fonction de la sui-face habitable [ou utile dans le cas d'activit&s 
autarisées 1 

Les zones de recuiement en bordure des voies publiques ou prXvées 
seront plantées d'arbres de haute t i g ~  

Les aires de stationnement seront isolees de la voie par des plates 
bandes engazonnées ou plantées d'arbustes et d'arbres de haute tige. 
De plus, il sera planté au moins un arbre pour 6 placeç de 
stationnement. 

Disa~ositians ~artiçuli&l.es @latiwes 2 !%article L.123.1-7 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans 1e document 
graphiques sont protégex; au titre de l'article L.I23,1-7 du Code de 
ifUrbanisme pour leur quaiitk paysagère. Les coupes et abattages sont 
jnterdits sauf dans les cas suivantç : 

- Pour assurer la pz4curitk des biens et des personnes, 
- Pour la réalisation d'un projet reconstituant le boisement avec la 

qualité paysagère et écologique Pqui~alente~ Lü localisation 
pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, et, plus spécifiquement pour les 
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DisPOSiCiOnS Spécifiques cnaque zone - Zone AU 

alignements d'arbres, lorsqu'ils n'affatblissent pas de manière 
significative l'effet d'alignement initial. 

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXI MALE D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article AU.14 : Coefficient d'occupation du sol 
Dans  la zone M a ,  le COS est fixé à 0.30. 
Dans la zone U b ,  le COS est fixé à 0.20. 

II n'est pas fixé de COS pour les équipements publics et les ouvrages 
d'intérêt coliectif. 

#' RRegiemenk du PLU de La Pierre 
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Oispas~ttons 5pecif ipes a chaque zone -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. 
I I  s'agit d'une zone où seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif e t  à l'exploitation agricole sont 
autorisées. 

Deux corridors écologiques ont été identifiés sur la commune La Pierre. I ls  sont représentés par une trame dans le document graphique. Ces secteurs 
constituent des sites à protéger pour des motifs écologiques au titre de l'article L. 123.1-7" du Code de l'urbanisme. 

Le PLU distingue deux secteurs où l'activité agricole doit être conciliée avec les enjeux environnementaux : 
- Un secteur Az couvert par une zone d'intérêt faunistique e t  floristique. 
- Un secteur Aco couvert par des corridors écologiques correspondants aux continuités écologiques entre milieux à préserver de toute urbanisation. 

En raison de la qualité d'espace favorable à ia présence de faune sauvage du secteur Aco, il est conseillé de préserver cette zone du bruit (surtout la 
nuit) et de la pollution lumineuse. De la même façon, il est recommandé de favoriser le maintien des structures végétales (arbres isolées, alignements 
d'arbres, haies, arbres groupés) existantes. 

Les nouvelles constructions, ainsl que les travaux sur les constructions existantes doivent prendre en compte la présence de Monuments Historiques 
classes ou inscrits (Manoir de Veaubonnais). 

Certains secteurs sont concernés pa r  l e  pér imetre immédia t  de protect ion des captages d'eau potable. L'indlciation (pi) se superpose à la 
zone agricole. 

Certains secteurs d e  l a  zone A sont exposés à des r isques naturels limitant voire interdisant certaines utilisations du soi (telles que constructions 
de bâtiments d'habitation liés et nécessaires à l'activité agricole). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques, 
s'en protéger e t  ne pas les aggraver en se reportant obligatoirement notamment à la carte réglementaire, au règlement et aux fiches de 
recommandations du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ainsi qu'aux documents relatifs au Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan à i'amont de Grenoble (PPRI) approuvés e t  joints en annexe au présent PLU 
De plus, le Maire peut être amené à recourir à l'article R111-2 du code de l'urbanisme qui précise que le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales en raison notamment de l'existence d'un risque naturel e t  de son évolution. 

?t' Y\glement du PLU de La Pierre 
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Dis~ositlons spéofiques b chaque zone -Zone .4 

! Certains secteurs de la zone A sont exposés a des risques technologiques iiés aux zones de danger des canalisations de transport de matiéres 
1 
1 daiigereuses (SPMR et gaz). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques en se reportant au document 

graphique n02, aux annexes et à l'article A l  du présent règlement précisant les distances des bandes d'effets. Dans le cadre de i'instruction des 
: autorisations d'urbanisme, il pourra être fait usage de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme afin de refuser une autorisation ou de l'assortir de 
I réserves ~articulières aiin de orendre en comDte les risaues encourus dans cette zone. 

SECTION 1: NATURE DE LOCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article A.1 : Occupations e t  utilisations du sol 
interdites 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du soi non 
mentionnées à l'article A2, notamment le stationnement des caravanes, 
le changement de destination des constructions existantes, l'extension 
de construction a usage d'habitation existante non considérée comme un 
logement de fonction d'une exploitation agricole, 

Dans la zone Aco : Toute construction est interdite au titre de l'Article L 
123-1-7O du Code de l'urbanisme afin de protéger ie site pour des 
raisons écologiques (libre circuiation de la faune). 

De plus, certains eedeurs de ia zone agricole sont compris dans la zone 
correspondant aux zones de dangers liées aux risques technologiques en 
raison de la présence de canaiisations de transport de matières 
dangereuses, De part et d'autre de la SPMR, dans la zone des dangers 
signiiicaiifs, toute construction nouveile devra faire l'objet d'une 
information auprès du transporteur de projets le plus en amont possible. 
Dans la zone des dangers graves, sont interdites toute construction ou 
extension d'immeubles de grande hauteur et d'étabiissements recevant 
du public reievant des catégories 1 a 3. Et enfin, dans ia zone des 
dangers très graver, il est interdit la construction ou l'extension 

d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du pubiic 
susceptibies de recevoir pius de 100 personnes. 
La présence de la conduite de gaz impose des contraintes d'ordre 
différent : dans la zone des effets létaux significatifs : I'expioitant doit 
ètre averti de toute construction. Dans la zone des premiers effets 
iétaux, la construction ou l'extension d'établissements recevant du public 
de catégories 1 a 4 et d'établissements de piein air de la Seme catégorie 
doivent être proscrites. Dans ia zone des effets irréversibles (après mise 
en protection complémeota~re de la canalisation), toute construc"iion est 
interdite. 

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

Rappel : 
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 
espaces boisés classés au titre de l'articie L.130-1 du code de 
l'urbanisme et Figurant comme tels au document graphique, 
- Les défrichements sont soumis a autorisation dans les espaces boisés 
non classés conformément a l'article 1.311-1 du code forestier. 

- Si par ieur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la 
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un 
surcroit important de dépenses de fonctionnement des services publics ; 
- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelie 
collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires 
seront exécutéç : 

8' Rhgiernent ou PLU de ir Pierre 
,..%q<'s ,,. ,,.*,., Agence dVrban:sm+ oe la région grenoblois? 



Seuls sont autorisés dans les secteurs concernés par le périmètre 
immédiat du captage d'eau potable : 
- Les ouvrages et constructions nécessaires au bon fonctionnement et à 

la protection des captages. 

Dans la zone Aco, seules sont autorisées : 
- Les clôturer perméabies - végétales, grillagées ou mixtes- afin de 
permettre ia libre circuiation de la faune, 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient 
strictement nécessaires à i'actlvité agricole ou aux travaux et ouvrages 
d'intérêt colieetif (exemple : prévention des risques natureis) 

Dans la zone Az, seuls sont autorisés : 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient 
strictement nécessaires à l'activité agricole ou ailx travaux et ouvrages 
d'intérêt collectif (exemple : prévention des risques naturels) 
- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts 
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par 
l'exploitant. 
- Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, 
d'une surface maximale de 20m2 et d'une hauteur au faîtage de 3.50m 
au maxiniuni sous réserve qu'ils soient liés et nécessaires à l'activité 
d'une exploitation agricole. 

Dans la zone A et sous réserve des dispositions opposabies du 
Plan de Prévention des Risques d'Inondation de l'Isère dans La 
vallée de l'Isère à l'amont de Grenoble (PPRI) : 

- Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessus ; 
- Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol 
{y compris celles soumises a l'autorisation et:ou relevant du décret na 
2003-685 du 24 juillet 2003) strictement liées et nécessaires à l'exercice 
de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. Il sera autorisé 
un logement de fonction par siilge d'exploitation (quelque soit le nombre 

d'exploitant, en cas de GAEC par exemple) sous réserve qu'il soit justifié 
par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation. La surface du 
logement sera limitée à 160 m" SHON et sera localisée dans un rayon de 
30 métres autour des bâtiments agricoles afin de former un ensemble 
cohérent avec ces derniers ; 
- Les annexes à l'habitation à condition d'être limitées a 40 m2 de SHOB 

au total sur ie terrain d'assiette ; 
- La reconstruction a l'identique des surfaces des bâtiments détruits par 
un sinistre ou sur une autre parcelle plus adaptée aux besoins de 
l'activité ; 
- Les abris en bols pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, 
d'une surface maximale de ZOm2 et d'une hauteur au faitage de 3.50m 
au maximum ; 
- Les démolitions ; 
-Les ouvrages et constructions nécessaires au bon fonctionnement et à 

la protection des captages d'eaux potables ; 
- Les clôtures. 

Article A.3 : Acchs et voirie 
Les dispositions de l'article R 111.2 du code de l'Urbanisme, s'appiiquent 
pour toute occupation du sol autorisée à l'articie 2 ,  

Pour être constructible. un terrain doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée, répondant à l'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, à la circulation ou 
I'utiiisatioii des engins de lutte contre l'incendie, 

Les accès doivent satisfaire ailx règles minimum de sécurité pour 
permettre d'effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger 

Reyiement du PLU de La Pierre 
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Disposttionç çp&cifique$ i chaque zone - Zone A 

(plateforme de sécurité). Pour ce faire, il pourra être imposé d'implanter 
le portail en retrait d'au moins 5 rnktres par rapport: à la voie. 
Les actes sur les voies publiques qui presenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits. Lorsque le terrain est riverain de 
deux ou plusieurs voies publiques, I'acçér; sur celle de ces voies qui 
pi-esenterait une gene ou un risque pour l a  circulation est interdit, 

Sauf impossibilités techniques, la voie d'accès à un logement nouveau 
admis dans  I % t  zone sera commune avec celie des bstirnente; de  
I'exploitcrtion, 

Les açcés devront &kt-e am6nagk de faclin 2 n e  pas enclaver de terraias 
firnitrophes, 

Voirie : 
Les voies qu'%[les; soient privéet; ou publiques doivent avoir des 
caradérjstiques permettant de satisfaire aux exigences de sGcurité, de 
défense contre l'incendie et de protedion civile 

Dans le cseire de ia mise en a u v r e  de la collecte des ordures rnknayè~es 
e t  du tri s&lec2if, tout chemin prive devra prevoir à son debouche sur la 
voie publique un emplacemer.it d'uoe taille adaptee et situ6 hors voirie 
pour le stockage temporaire des containers d'ordures ménagères. 

Sauf impossibilite technique, la voie d'accès & uo iogemefit nouveau 
admis dans ia zone sera commune avec celle des bâtiments de 
l'exploitation. 

Article A,4 : Desserte par les rbseaux 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccsrci@e 
au rkseau public d'eau potable, suivant le réglernent applicable au 
territoire de la commune. A défaut de réseau public, l'alimentat" !on en 
eau potable par une source privée est soumise A autorisation du PrkFet, 
exception faite de l'alimentation à l'usage priv4 d'une famifie propriktaii-e 
de l'habitation qui doit etre déclarée en mairie. 

Les instail-tzons, ouvrages, travaux et acttvités réalisés à des fins non 
domestiques, entraînant des prkl&vements sur Ies eaux superficieiles ou 
souteri-ames rest~%u&et; ou non, sont S ~ u r n i s  au rkgirne d'autorisation ou 
de d&ciarataon {article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 
93.343). 

Eaux easkes domestiq~les : 
Toute construcbon d o ~ t  &tre raccardke riu réseau public d'assainissement 
canfarrnément a l'article i 1331-1. du Code de la Santé publique. Ce 
branchement respectera le rèqlernent d'assa~nissement applicable au 
territoire de la commune. 

Quand le systkme est de type s&paratif, seules les eaux usées seror'it 
rejetees dans le rkseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les esux de 
pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées d~~n lg  
ie rgseau d'eaux pluvraies. 

En l'absence de r&eau d'assainissemeot, ifassainissement autonome est 
obligatoire, conformkment la Iégisiation en vigueur. Taut permis de 
construire doit etre accompagnrii d'un descrjptif pr&cis du dispasrtif 
d'assainissement autonome prPvu e t  de sa compatitiilité avec écs 
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caract4rist1ques du sol er du sous-sol. Les pétitionnarres devront 
apporter / a  preuve que l'assainissement individuel projeté ne pose pas 
de probl&rne de pollution notamment vis-$-vis de la nappe phrkatique, 
des sources et  du sous-sol. 

En i'abseore provisoire de reseau d'assainissement (la construction ou 
I7ioçtatlation se trouvant dans une zone oii a terme Irassainisse;ment 
coilectif est prkvu), les dispositifs d'assainissement. autonome (qui 
respecteront les règies du paragraphe ci-dessur) devront pouvair se 
brancher directement sur ce réseau futur sans passer au travers du 
systerne épuratoire. 

Eaux usees non damestlqu@s : 
Les installations, ouvrages, travaux et attivit4ç réaiis4s à des fins non 
domertiques entraînant des dkversernents, écoulements, rejets, même 
non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi 
sur I'eau du 3 janvier 1992- décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront 
rejetées dans le réseau d'eaux usées. 
Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation ...) seront 
rejetces dans le réseau d'eaux pluviales. 
Pour memoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être 
introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation 
expresse de l a  (ou des) coller;tivit&(ç) à laquelle appartiennent les 
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usCes avant de rejoindre le 
rniiieu naturel (réseaux, station d'&purotiûn), Code Santé publique, 
article L.1331-10. Leur cfkversernerrt dans le réseau et  en station doit 
donner lieu A une &tude d'acceptabiiité et le cas échéant a une 
convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme 
intercommunal (et son gestionnaire] et  I'xntéressk (industrie$ ou autre), 

Eaux pluwiaf~s : 
Les amknagements extcirieur.; des cortstructjons doivent contribuer A 
limi.ter i'imperméabilisatim de.; sols. ka r6utiiisation des eaux piuviaies 
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doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 
constructions. 
Sauf impossibilités techniques (géologie défavorable du terrain), les 
eaux pluviales seront gérées sur la parcelle concernée par l'opération 
notamment par infiltration, 
Pour les autres cas : 
- iorsqu'i i existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante 
pour recueiliir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent 
garantir I'éçauiernent des sçsurex; eaux pluviales dans ne reseau et, le cas 
échéant, des eaux de vidange cf@ piscine, de pompes à chaleur, de 
refroidissement.. . 

- En cas d'insuMsance ou d'absence de rwseaux d'eaux pluviales, 
i'am6nageur ou le constructeur est tenu aie riialiser à sa charge les 
dispositifs de stockage nécessaires, Les arnéi.lagernei-its devront 
permettre le iibre écouiernent des eaux piuviales sans aggraver la 
servitude d u  Fond inf4rieur (article 640 du Code Civil). 
Des dispositifs de rétention et  de réçup6ration sur place des eaux 
pluviales (containers de récupération der eaux de toitures, citerne 
enterrée, bassin végétaliré, puits d'infiltration, noues, fossés, ...) 
pourront être imposés par les services comp4tents au niveau de chaque 
parcelle euou de I'ensernbte de l'opération. Ils devront être adaptes à la 
nature du terrain e t  4 I'opkratlon. 

Rappel : le décret 93,743, en application de l'article 10 de la Loi sur 
I'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et 
Inçtallatiuns suçceptibles d'avoir une incidence sur la qualitci! et 
I'écouiernent des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 

Tout naulieati rejet d'eaux pluviales dans le résedu syndical de Irls&rç; 
est interdît sans étude hydrogkologique préalable menée de concert 
entre les semices techniques de IfAssociation syndicaie de I'Iskre et les 
bureaux d'&tudeas sp&ciaiisGs travailiaiit pour i'arnéi-iaqeur- 



oiçpoiittons spécifique à chaque o n e  - zone A 

Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface Les accès automobiles (portails, portes de garage etc..) devront 
existant8 ne seront pas couverts sauf impératifs techniques. respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. 

Réseaux électricité et de téleohone : 
Dans un intérêt esthétique ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce 
qui concerne la basse tension, sauf ~mpossibilité dûment justifiée. 
Les branchements aux constructions seront obligatoirement enterrés, 
sauf impossibilité dûment justifiée. 

Article A.5 : Sutface minimale des terrains 

Pour toute construction nouvelle ou installation qui ne pourra être 
raccordée au réseau public d'assainissement, la supen'icie minimaie de 
terrain est fixée a 1 000 ma. 

Article A,6 : Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
Les dispositions de /a présente règle s'appliquent aux voies publiques, 
chemins ruraux e t  voies privées ouvertes à la circulation générale. 

Article A.7 : Implantation des construdions par 
rapport aux limites separatives 

L'implantation des construaions doit se faire en libérant ie plus d'espace 
libre possible sur la parceile dans un souci d'économiser l'espace et de 
limiter l'imperméabilisation des sois. 
C'est pourquoi, tes constructions principales devront respectées ia régie 
générale suivante : la distance comptée horizontaiement de tout point 
du bCltiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égaie à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, 

L'implantation ties abris en bois pour animaux parquer se fera sur 
lignites séparatives (ou à proximité immédiate) ou adossés aux haies et 
boisements existants. 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. 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, La règle générale s'applique au corps principal du bâtinient, les 
modifiées ou à créer. encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte 

dans la limite de 1 mètre de dépassement. 
Dans les secteurs concernés par l'appiication de la servitude non 
aedificandi le long de ia RD 523, ies constructions devront respectées un Des règles particulières pourront 4tre autorisées ou prescrites pour les 
recul minimum de 35 m par rapport à l'axe de la voie. équipements publics et notamment les ouvrages d'intérêt général tels 

que transformateurs d'énergie é!edirique 
Toutefois, pour des raisons de sécur~té, d'architediure ou d'urbanisme, 
des implantations différentes pourront être autorisees ou prescrites 
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Dispositions spécifiques a chaque zone - Zone f i  

Article A.8 : Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété 

Les coristructions (logement, bâtiments d'exploitation, anriexes) devront 
être regroupées, dans le respect des préconisations sanitaires. Toutefois, 
une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus pour des raisons de saiubrité ou 
d'ensoleillement. 

Article A.9 : Emprise au sol 

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

Toutefois, certains secteurs peuvent être concernés par les risques 
d'inondation avec l'application d'un Rapport d'Emprise au soi en zone 
Inondable (RESI = rapport de ia partie inondable de l'exhaussement, 

constructiori et remblai, sur la partie inondable de la parcelle). L'emprise 
au soi peut donc être limitée par ce RESl (voir Pian de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles en annexe). 

Article A.10 : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à 
part i r  du sol naturel existant avant travaux jusqu'au sommet du 
bâtiment (ouvrages techniques, cheminées excius). 

La hauteur des constructioris ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage 
pour les bâtiments à usage d'habitation et 5 mètres pour les annexes de 
l'habitation. Pour les bâtiments à usage agricole autres que ies 
habitations, la hauteur doit être adaptée à son iiitégration dans le site 
sans pour autant dépasser 12 m de hauteur. 

Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou 
prescrite si elle dûment justifiée par la nature e t  la locaiisation de la 
construction. 

Les équipemerits publics, les coristructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cette 
règle. 

Article A.11 : Aspect extérieur 

Rappel : 
Conformément à i'article R.111-21 du code de l'urbanisme, « l e  permis 
de construire peut  être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescr;ptions spéciales s i  les construcfions, pa r  leur 
situation, ieur 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 i'intérêt des l ieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'i ia conservation des perspectives 
monumentales ». 

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préseiver 
le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans 
l'objectif précis de participer a la définition du paysage construit des 
espaces considérés. Les constructions et clôtures doivent contribuer, par 
leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des 
espaces agricoies. Le volet paysager de la demande de permis de 
coristruire doit, à cet effet, montrer la bonne iriseeion des constructions 
envisagées. En conséquence, le permis de construire pourra être refusé 
ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales. 

Imolantation / terrassement 1 accès : 
L'implantation du bâtiment sur le terrain doit être prévue de façon à 
limiter son impact et iibérer le plus possible d'espaces privatifs 
extérieurs. 
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La construction s'adaptera au terrain et non l'inverse. Son implantation 
tiendra compte de la topographie et du niveau de la vole de desserte 
afin de ne pas nécessiter d'importants terrassements et la réalisation 
d'importantes plateformes artificielles tant pour la construction que pour 
les accès. Toutefois, des terrassements (talus/déblais/remblais) pourront 
être autorisés s'ils sont rendus nécessaires dans les secteurs concernés 
par un risque d'inondation lié au débordement des fleuves et rivières et 
des ruisseaux torrentiels ou s'ils contribuent à une meilleure insertion de 
la construction dans l'environnement proche. Lorsqu'ils sont nécessaires 
les murs de soutènement devront s'intégrer avec l'environnement 
naturel et urbain : ils devront être paysagés et traités en harmonie avec 
la ou les constructions. 
L'implantation des garages et des aires de stationnement doit être 
prévue le plus proche de l'accès au terrain. 
Les voiries d'accès devront être aménagées de telle sorte que son 
impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : 
terrassement, entretien, déneigement. 

L'orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser 
les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênants l'été. Par 
ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et 
de prendre en compte l'impact des vents dominants. 

Volumes : 
Les constructions devront être traitées avec le maximum de simplicité 
en volume. Ainsi, le nombre de volumes doit être limité à deux volumes 
principaux. Les pans coupés ne pourront être autorisés que si les 
caractéristiques du terrain d'assiette les rendent nécessaires. 

Architecture : 
Les constructions nouvelles devront s'intégrer au patrimoine 
architectural traditionnel ou à ses interprétations récentes. 

Toiture : 
Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à 
deux pans simples, le faîtage doit être dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment. 

Les toitures devront comporter 2 pans au minimum. Toutefois, les 
toitures à 1 seul pan pourront être autorisées dans le cas de 
constructions ou d'extensions accolées à un bâtiment existant. 
Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve qu'elles 
participent ponctuellement à une composition architecturale d'ensemble 
(élément de liaison, par exemple). Les toits terrasses autorisés seront 
préférentiellement végétalisés. 

La toiture doit disposer d'une pente la plus proche de la moyenne des 
constructions riveraines et doit être adaptée aux contraintes locales. 

Exemple illustrant les éléments de liaison pouvant comporter 
un toit terrasse : 

Elément de liaison de type 
pergola pouvant servir de 
garage couvert (structure à 
planter) 

Les panneaux solaires sont autorisés. Leur pose au sol sera privilégiée. 
Toutefois, sous réserve de leur bonne intégration dans le contexte 
paysager et urbain de la commune, ils pourront être autorisés en 
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toiture. i ls  serant encastres e t  non en saillie, de même pente que la 
toiture et intégrws harmonieuc;ement & la toiture. 

Les fenetres de  toit doivent Gtre tntegrees de façon harmonieuse : elles 
doivent Stre aîfleurantes, d'une ~uperf jc je adaptée à la dimension de la 
toiture e t  poséel; dans l'axe des ouvertures de façades, 

Les enduits seront reaiisks dans les règies de l'art. Les Rnitions devront 
être soit frottees, grattées ou licr~&es. 

Les enduits, peintures et rnatkriaux de muverkure de couieur vive sont 
interdits. Les enduits seront reaiisés de pr&Mrence en teintes sable, 
beige érti ocre clair. Les enduits blancs sont interdits. 
Pour les extensions, aménagements et trar~sforrnatjonç des 
constructions existantes, les materiaux exterieurs [couverkure, enduit, 
menuiserie) seront d'aspect identique 3 ceux du kt$timent existant. 

Le bais peint dans le ton gris, légèrement colore, ou brun sera privitegik 
pour ieos huisseries e t  volets, 
D'une manisre génkrale, il conviendra de respecter !es matériaux 
existants dans l'environnement proche. 

I I  n'est pas obligatoire de clore. 

Pour les clôtures autour des caf-istructitions à usage d'habitation, ia 
r l0ture devra être la plus discrkte possible, composEie d'une hane 
ukg4talei constitu6e d'esciences iocafes variées (Cfr plaquette du Csnseil 
G4néral de I'Isère : Planter des haies champerres en rshre) doublke ou 
non d'un grillage de 1.6Qrn de haut. 
Les pofiaits seront les pius simples p6isçible et devront ç'intkgrer la 
construction et dans le site (matériaux, couleurs, traitement des piljrrs). 

Dans la zone Aco, seules les cl6turecs perméables permettant la libre 
circulation de la faune sont autorïs&es : clcltures de type barbel&s, en 
bois ou vkgétale-? prksentant un espace minimum de 25 cm entre ie $01 
et  le bas de la clôture e t  une hauteur maximum de 1,30 rnktre. 
Toutefois, cette mesure pourra être adaptée aux seuiec; prat~ques 
agricoles le nécessitant. 

Les antennes seront placees sous les comblex; sauf impossibilite 
techniaue. 

Publicits5 et rrnseisneç : 
La publicitk est interdite dans la limite de la r&glernentation en vigueur 
(lai de 19'39). 

Divers : 
Les abris des cantainerc, d'ordures m&i.nagGres devront 6tre integres 
harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire. 

Dans les ~ecteurs soumis A I'avis de l'architecte des bâtiments de 
France, des prescription-; prirticuliéreç cornpl&mentaires aux dispositions 
tiinonckes aux paragraphes ci-dessus, pour les construrtians et les 
e16tures8 psurrant Gtre exigées. 
Les kquipernents pubtics pourront faire l'objet d'adaptations au prgsent 
rtiglitrrnent, compte tenu des irnpkratifs techniques ou fonctionnels 
sp4çifiques. 

Article A.12 :: Statiannement 

Le stationnement des véhicules cosreçpondant aux besoins dekt 
constructilrnç et  installation5 doit Gtre assuré en dehors des voies 
publiques, particulièrement en cas d'accueil de clientele. 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré par des installations propres en dehors 
des voies publiques. 
Les aménagements liés au stationnement doivent limiter 
l'imperméabilisation des sols. 

Article A.13 : Espaces libres et plantations - Espaces 
boises classés - Aires de jeux et de loisirs 

Disoasitions qénérales : 

Esoaces libres : 
La totalité de la surface non construite de la parcelle hormis les espaces 
nécessaires aux accès et aux stationnements sera traité en jardin e t  en 
aire de jeux. 
Pour les opérations d'ensemble réalisées sur un tenement de plus de 
1 ha, un terrain propriété collective sera réservé pour les aménagements 
paysagis, le jeu, les espaces conviviaux de rencontre sur au moins 10% 
de la su~erficie totale du tenement, 

Plantations : 
Les boisements ou arbres existent$ doivent être respectés. Toutefois, si 
des arbres doivent être abattus, ils seront remplacés par un nombre égal 
d'arbres de haute tige a planter sur la parcelle, 
Les nouvelles piantatlans d'arbres à haute tige devront être au minimum 
à 3 m des llmltes séparatlves. 
Par ailleurs, un nombre mrnimal d'arbres doit être planté sur la parcelle 
en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d'activités 
autorisées) 

Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées 
seront plantées d'arbres de haute tige 

Les aires de stationnement seront isolées de la voie par des plates 
bandes engazonnées ou plantées d'arbustes et d'arbres de haute tige. 
De plus, il sera planté au moins un arbre pour 6 places de 
stationnement. 

D ~ S D O S ~ ~ ~ O ~ S  uarticulieres relatives à I'articie L.123.1-7 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document 
graphiques sont protégés au titre de l'article 1.123.1-7 du Code de 
l'urbanisme pour leur qualité paysagere. Les coupes et abattages sont 
interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
- Pour la réalisation d'un projet reconstituant le boisement avec la 

qualité paysagére et écologique équivalente. La localisation 
pourra être reétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, et, plus spécifiquement pour les 
alignements d'arbres, lorsqu'ils n'affaiblissent pas de manière 
significative l'effet d'dignement initiai. 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure 
intégration des installations. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres 
d'ornements . devra être réalisée avec des essences locales variées (les 
thuyas, cyprès et lauriers sont notaininent interdits). Une brochure 
d'information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil général 
en octobre 2004 est disponible en mairie. 

$ Règlement dis PLU 4e ia Pierre ,.'*,.#, . ...,.... ' Agence d'urbanisme de la région greaobioise 



Dispositions spécifiques à chaque zone - Zone A 

Disoosit ions eomple~m~egtaires relat ives à l 'article L.123.1-7 

Dans la portion de territoire agricole situé entre le ruisseau de 
Champalud faisant limite communale avec le Champ-Prés-Froges, la voie 
de chemin de fer, le chemin du Naii e t  le chemin du petit Glairon, 
l'ensemble des arbres et arbustes (arbres isoles, bosquets, alignements) 
ainsi que des fosses constituent des éléments paysagers remarquables 
et sont protégés au titre de l'article 1.123.1-7 du Code de l'Urbanisme 
pour leur qualité paysagére. 

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE DmCCUPATION 
DU SOL 

Article A.14 : Coefficient d'occupation du soi 
En zone A, il n'est pas fixé de C.O.Ç. Le C.0.S résulte de l'application 
des articles A.3 à A.13, 
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APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 
(N) 

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

Sur la commune, le ruisseau de La Pierre a été identifié « corridor écologique et inondable» au Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise 
approuvé en juillet 2000. A ce titre les parcelles agricoles traversées par le ruisseau sont classées en zone N. 

Le PLU distingue cinq sous-secteurs à la zone N : 
- Un secteur Nz correspondant aux secteurs présentant un intérêt écologique faunistique et floristique ; 

- Un secteur Ne correspondant aux constructions existantes isolées à usage d'habitation; 

- Un secteur Nh correspondant aux hameaux existants qui ne sont pas destinés à être développés; 

- Un secteur Nco correspondant à une zone naturelle concernée par le corridor écologique; 

- Un secteur NI correspondant aux aires de sports et de lOisirs; 

- Un secteur Nm correspondant au Manoir de Veaubonnais (mise en valeur et réhabilitation). 

En raison de la qualité d'espace favorable à la présence de faune sauvage des secteurs Nz et Nco, il est conseillé de préserver ces zones du bruit (surtout 

la nuit) et de la pollution lumineuse. De la même façon, il est recommandé de favoriser le maintien des structures végétales (arbres isolées, alignements 

d'arbres, haies, arbres groupés) existantes. 

Les nouvelles constructions, ainsi que les travaux sur les constructions existantes doivent prendre en compte la présence de Monuments Historiques 

classés ou inscrits (Manoir de Veaubonnais). 

Certains secteurs sont concernés par les périmètres immédiat et rapproché de protection des captages d'eau potable . L'indiciation (pi, pr) 

se superpose au secteur de la zone naturelle. 
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Certains secteurs de la zone N sont exposés à des risques naturels. Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de 
ces risques, s'en protéger et ne pas les aggraver en se reportant obligatoirement notamment à la carte réglementaire, au règlement et aux fiches de 
recommandations du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ainsi qu'aux documents reiatifs au Flan de Prévention des Risques 
d'Inondation de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan à l'amont de Grenoble (PPRI) approuvés et joints en annexe au présent PLU 
De plus, le Maire peut être amené à recourir à l'article R111-2 du code de l'urbanisme qui précise que le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé aue sous réserve de l'observation de DrescriDtions soéciales en raison notamment de l'existence d'un risuue naturel et de son évolution. 

Certains secteurs de la zone N sont exposés à des risques technologiques liés aux zones de danger des canalisations de transport de inatières 
dangereuses (SFMR et gaz). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques en se reportant au document 

graphique no2, aux annexes et à l'article N1  du présent règlement précisant les distances des bandes d'effets. Dans ie cadre de i'instruction des 
autorisations d'urbanisme, il pourra être fait usage de l'article R . l l l - 2  du code de l'urbanisme afin de refuser une autorisation ou de l'assortir de 
réserves particulières afin de prendre en compte les risques encourus dans cette zone. 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article N . 1 :  Occupations et  utilisations du sol 
interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à 
l'article 2, notamment le stationnement de caravanes et le changement 
de destination des constructions existantes (excepté celui prévu à 
l'article N.2). 

Dans la zone Nco : Toute construction est interdite au titre de l'article 
123-1-7 O du Code de l'urbanisme afin de protéger le site pour des 
raisons écologiques (libre circulation de la faune). 

De plus, certains secteurs de la zone natureiie sont compris dans la zone 
correspondant aux effets létaux relatifs aux risques teclinologiques liés à 
la présence de canalisations de transport de matières dangereuses. 

De part et d'autre de la SPMR, dans la zone des dangers significatifs, 
toute construction nouvelle devra faire l'objet d'une information auprès 
du transporteur de projets le plus eri amont possible. Dans la zone des 
dangers graves, sont interdites toute construction ou extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public 
relevant des catégories 1 à 3. Et enfin, dans la zone des dangers très 

graves, il est interdit ia construction ou l'extension d'immeubles de 
grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibies de 

recevoir plus de 100 personnes. 
La présence de la conduite de gaz impose des contraintes d'ordre 
différent : dans la zone des effets létaux significatifs : l'exploitant doit 
être averti de toute construction. Dans la zone des premiers effets 
létaux, la construction ou l'extension d'établissements recevant du public 
de catégories 1 à 4 et d'établissements de plein air de la Sème catégorie 
doiveiit être proscrites. Dans la zone des effets irréversibles (après mise 
en protection complémentaire de la canalisation), toute construction est 
interdite. 
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Sont (en outre) interdites en zone Ne et Nh toutes nouvelles 
constructions sar des terrains rendus inconstructibles par application du 
PPRI joint en annexe. 

Article N . 2  : Occupations et  utilisations du sol 
soumises a des conditions particulihres 

Raupels : 

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article 1.130-1 du code de 
l'urbanisme et figurant comme tels au document graphique. 
- Les défrichements sont soumis a aatorisation dans les espaces bo~sés 
non classés conformément a l'article 1.311-1 du code forestier. 

Disoositions aénérales : 

Sont exclusivement admis, sous condition : 
- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la 
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un 
surcroît important de dépenses de fonctionnement des services pubiics. 
- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires 
seront exécutés. 

Dans ces conditions, sont admis : 
- Les exhaussements et affouiilementç du sol liés a toute activité rendue 
nécessaire pour l'entretien des ruisseaux et la protectron des risques 
naturels ; 
- Les équipements, construdions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt colleetif a condition que toutes les 
précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu'ils 
soient compatibles avec la qualité des sites concernés ; 

- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts 
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par 
l'exploitant ; 
- L'aménagement de voirie ou chemin existants sous réserve de prendre 
en compte toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne 
qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration au site. 
- Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, 
d'une surface maximale de 20m; et d'une hauteur au faîtage de 3.50m 
au maximum sous réserve qu'ils soient liés ot nécessaires a l'activité 
d'une exploitation agricole. 

Disoositions complémentaires : 

Dans la zone Ne, sont autorisés en plus des dispositions 
générales et sous réserve des dispositions opposables du Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation de l'Isère dans la vallée de l'Isère à 
i'amont de Grenoble (PPRI) : 
- L'aménagement et la transformation de bâtiments existants sans 
changement de destination. Seul le changement de destination pour 
création d'hébergement touristique (chambres d'hôtes, gîte rurai) et de 
logements sont autorisés ; 
- Une extension des habitations existantes de 40 m2 de SHON dans la 
limite de 160 m2 de SHON au totai ; 
- Les annexes à condition d'être limitées à 40 m2 de SHOB au total sur 
le terrain d'assiette ; 
- Les ciôtures accompagnant les abords immédiats des habitations, sous 
réserve qu'elles ne nuisent pas à l'environnement ; 
- La reconstruction a i'identique des surfaces en cas de sinistre sous 
réserve du respect des articles 4 et 11 ; 
- Les piscines a condition qu'elles soient utilisables comme réserves 
incendie. 
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De plus, dans la zone Nh est autoriséeet sous réserve des 
dispositions opp~sabies du Plan de Prévention des Risques d'Inondation 
de l'Isère dans la vallée de l'Isère à i'amont de Grenoble (PPRI) : 
- La SHON ne pourra pas excéder 160mZ par ilot de propriété ; 

Dans la zone Nm, sont seuls autorisés en plus des dispositions 
générales : 
- i'aménagement et la transformation des bâtiments existants dans le 
volume existant ; 
-Toute$ constructions et aménagements nécessaires à la mise en valeur 
du Manoir de Veaubonnais 
- La reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sous 
réserve du resoect des articies 4 et 11.  

Dans la zone Ni Sont autorisés en plus des dispositions généraies : 
- Les équipements, aires de sport e t  de loisirs 

Seules sont autorisés dans la zone Nz : 
- Les installations ou aménagements nécessaires à l'accueil du public 
(sentiers botaniques, aires d'observation, ...), aux activités scientifiques 
(observations du milieu) et à l'entretien de ces espaces à condition de 
préserver ia qualité du site, des paysages et des milieux natureiç. 
- Les équipements légers d'accompagnement aux activités de loisirs 
nautiques (de type pêche) limités à 40 mZ de surface totale. 

Seules sont autorisées dans la zone Nco : 
- Les clôtures perméables - végétales, grillagées ou mixtes- afin de 
permettre la libre circulation de la faune. Pour ce faire, les clûtures 
autres que celles constituées par une haie composée d'essences locaies 

variées, devront présenter un espace minimum de 25 cm entre le sol et 
ie bas de la clôture et une hauteur maximum de 1,30 métre. 
- Les affouillements et exhaussements de sois à condition qu'ils soient 
strictement nécessaires a I'activite agricole ou aux travaux et ouvrages 
d'intérêt coilectif (exempie : prévention des risques naturels). 

Seuls sont autorisés dans les secteurs concernes par les 
périmétres immédiat et rapproché du captage d'eau potable : 
- Les ouvrages et constructions nécessaires au bon fonciionnement et à 

la proteetion des captages. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article N.3 : Acc&s e t  voirie 
L'ariicie R 111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les d~spositions 
générales à i'article 2 du Titre 1, reste applicable. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée, répondant à l'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de L'ensemble d'immeubles envisagé, à la circulation ou 
l'utilisation des engins de iutte contre l'incendie. 

Les accès doivent satisfaire aux règles niiniinuin de sécurité pour 
permettre d'effectuer des entrées &/ou des sorties sans danger 
(plateforme de sécurité). Pour ce faire, il pourra être imposé d'implanter 
le portail en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la voie, 
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un 
risque pour la circulation sont interdits. Lorsque ie terrain est riverain de 
deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur ceiie de ces: voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circuiation est interdit, 
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Les accks seront mutualisés entre plusieurs opérations nouvelles au 
existantes. Deux atcés contigus des~ervant plusieurs habitations 
peuvent &tre interdits, si un seui accbs est d'une capacité suffisante pour 
la desserte de l'ensemble des construrtjonc;. 
Les accés devront être arnenagkç de Façon à ne pas enclaver de terrains 
limitrophes. 

Voirie : 
Les voies qu'elles soient privées ou publiques doivent avoir des 
caract6ristiques permettant de satisfaire aux exigences de sècuritié, de 
d&fens@ contre l'incendie et  de protedian civile. 
A titre indicatif, lei; voies desservant plus de: 3 parcelles cornprendrunt 
une largeur minimaje d'emprise de 5 m, 

Les dimensions, formes et caractériçtlques techniques des voies doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux op&rations qu'elles 
desservent. En règle gknkrale, les opérations d'ensemble devront 
prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d'éviter la 
r&alisatian d'impasses, Toutefois, lorsque les voies comporteront une 
impasse, elles devront ktre arnénagkes de telle sorte que les véhicules 
de s4curit6, de défense contre l'incendie, de protection civile, de collecte 
dei; ordures mknagéres puissent effectuer un demi-tour (lutte contre 
l'incendie, cotieae des ordures ménagères, ...). 

Les espaces réserves aux pi6tans et  aux cycles {cheminements, 
trottoirs, ...) devront être d'une largeur suffisante afin de garantir leur 
sécurité, leur confort et  leur accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 

Dons le cadre de la mise en oeuvre de la roilecte des ordures ménageres 
el du tr i  sélectif8 tout chemin prrvci! desservant plusieur;; hisbitations 
devra prévoir à son d4bauchei. çer la voie publique un emplacement 
d'une taille adaptée 4 i'opéraMon e t  situé hors voirie pour le stockage 
temporaire des containers d'ordures ménagères. 

Article N.4 : Desserte par les réseaux 

Eau potabiçx r 
Toute construction usage d'habitation ou d'activités doit Ctre raccord& 
au réseau public d'eau potable, suivant te reglement applicable au 
territoire de la commune. A défaut de rPseau pubiic, I'aiimentatian en 
eau potahle par une source privée est soumise à autorisation du Prkfet, 
exception faite de l'alimentation à l'usage prive d'une familie propriétaire 
de l'habitation qui doit être déclarée en mairie, 

Eaux su~erficielli-s et souterraines i 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés A des Fins non 
domestiques, entraînant des pr&lès:ernents sur les eaux superficielles ou 
souterminer; restituées ou non, sont soumis au régime d'autorisation ou 
de déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 
93.743), 

Eaux usde;^; domestiques : 
"route construction doit être raccordée au r k e a u  publlc d'assainissement 
conform4ment à I'articie L 1-3-32-1 du Code de la Saniré publique. Ce 
branchement respectera le rkglernent d'assainissement applicable au 
territoire de la commune. 

Quand le système est de type separatif, seules Iss eaux usées seront 
rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de 
pompes 2 chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans 
Xe réseau d'eaux pluviales. 

En l'absence de réseau d'assainissement, I'assainissriment autonome est 
ol?llgatoire, conforrn&mernt !a législation en vigueur. Tout permis de 
construire doit être accompagné d'un descriptif praçis du dispositif 
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d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les 
caractéristiques du sol et du sous-sol. Les pétitionnaires devront 
apporter la preuve que l'assainissement individuel projeté ne pose pas 
de problème de poilution notaniment vis-à-vis de la nappe phréatique, 
des sources et du sous-sol. 

En l'absence provisoire de réseau d'assainissement (la construction ou 
l'installation se trouvant dans une zone ou à terme l'assainissement 
collectif est prévu), les dispositifs d'assainissement autonome {qui 
respecteront les règles du paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directement sur ce reseau futur sans passer au travers du 
système épuratoire. 

Eaux usées non domestiques : 
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 
domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même 
non polluants sont soumis à autorisation ou a déclaration (article Ili, Loi 
sur l'eau du 3 janvier 1992- décret 93.743). 
Quand le système est de type separatif, seules les eaux usées seront 
rejetées dans le réseau d'eaux usées. 
Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation ...) seront 
rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaüx usées non domestiques ne peuvent être 
introduites dans le reseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation 
expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appariiennent les 
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturei (réseaux, station d'épuration), Code Santé pubiique, 
articie 1.1331-16. Leur déversement dans le réseau e t  en station doit 
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas èchéant a une 
convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme 
inlercommi~nal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriei ou autre). 

Eaux piuviaies : 
Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer a 
limiter l'imperméabilisation des sols. La réutiiisation des eaux piuviales 
doit être privilégiée dans la conception et ia réhabilitation des 
constructions. 

Sauf impassib~lités techniques (géologie défavorabie du terrain), les 
eaux pluviales seront gérées sur la parcelle concernée par l'opération 
notamment oar infiltration. 

Pour les autres cas : 
- Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante 
pour recueillir les eaux nouveiles, les aménagements r4alisés doivent 
garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas 
échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de 
refroidissement ... 

- En cas d'insuffisance ou d'absence de réseaux d'eaux piuviaies, 
I'aménageiir ou Le constructeur est tenu de réaliser à sa charge les 
dispositifs de stockage nécessaires. Les aménagements devront 
permettre le libre écouiement des eaux pluviales sans aggraver la 
servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). 
Des dispositifs de rétention et de récupération sur place des eaux 
piuviales (containers de récupération des eaux de toitures, citerne 
enterrée, bassin végétalisé, puits d'infiltration, noues, fossés, ... ) 
pourront être imposés par les services compétents au niveau de chaque 
parcelle et/ou de l'ensemble de i'opération. Ils devront être adaptés a la 
nature du terrain et à l'operation, 

Rappel : le décret 93,743, en application de l'article 10 de la Loi sur 
l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et 
installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et 
l'écoulement des eaux et qui sont soumis a autorisation ou a déclaration 
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Ruisseaux et chantournes : 
Tout nouveau rejet d'eaux piuviales dans le réseau syndical de l'Isère 

est interdit sans étude hydrogéologique préalable menée de concert 
entre les services techniques de l'Association syndicale de l'Isère et les 
bureaux d'études spécialisés travaillant pour l'aménageur. 
Les ruisseaiix, fossés de drainage et autres écoulements de surface 
existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques. 

Réseaux électricité et de téléphone : 
Dans un intérêt esthétique ceux-ci seront enterrés, en particulier en ce 
qui concerne la basse tension, sauf impossibilité dûment justifiée. 
Les branchements aux constructions seront obligatoirement enterrés, 
sauf impossibiiité dûment justifiée. 

Article N.5 : Surface minimale des terrains 

Pour toute construction nouvelle ou installation qui ne pourra être 
raccordée au réseau pubiic d'assainissement, la superficie minimale de 
terrain est fixée à 1 000 m2. 

Article N.6 : Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

Les dispositions de 12 présente regle s'appliquent 2ux voies publiques, 
chemins ru iaux e t  voies privées ouvertes à la circulation générale. 

i'implantation des constructions doit se faire en libérant le pliis d'espace 
libre possible sur ia parceile dans un souci d'économiser i'espace et de 
limiter l'imperméabilisation des sols. 

Les constructions autorisées pourront être édifiées à i'alignement des 
voies. Les extensions pourront être implantés dans la continuité du bâti 
existant. 

Dans les secteurs concernés par l'application de la servitude non 
aedificandi le long de la RD 523, les constriictions devront respectées un 
recul minimum de 35 m par rapport à l'axe de la voie. 

La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment, les 
encorbeiiements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte 
dans ia limite de 1 mètre de dépassement 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, 
des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, 

Article N.7 : Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
i'implantation des constructions doit se faire en !ibérant le pius d'espace 
libre possible sur ia parcelle dans un souci d'économiser l'espace et de 
iimiter I'imperméabiiisation des sols. 
C'est pourquoi, les constructions principales devront s'implanter: 

- soit sur la limite parcellaire ; 
- soit à une distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus 
rapprochée au moins égaie à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points : d = h/2 sans jamais être inférieure à 3 
mètres. 

i'impiantation des abris en bois pour animaux parqués se fera sur 
limites séparatives (ou à proximité immédiate) ou adossés aux haies et 
boisements existants. 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'iiabitat. 

La règie générale s'applique au corps principal du bâtiment, les 
encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte 
dans la iimite de 1 mètre de dépassement. 
Des adaptations à cette règle pourront être exceptionnellenient 
autorisées ou prescrites pohr que les opérations à venir s'intègrent à 
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l'urbanisation existante (fonctionnement, accès, espaces libres, ) 
compte tenu des caractérrstiques particulières du terrarn d'assiette. 

Des règles particulières pourront étre autorisées ou prescrites pour les 
equipernents publics et notamment les ouvrages d'intérêt général tels 
que transformateus d'énergie électrique ou les chaufferies collectives. 

Article N.8 : Implantations des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriete 
L'implantation des constructions doit se faire en libérant le plus d'espace 
libre possible sur la parcelle dans un souci d'économiser l'espace et de 
limiter l'imperméabilisation des sols. 

Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre deux 
batiments non contigus pour des raisons de salubrité ou 
d'ensoieillement. 

Article N.9 : Emprise au sol 
I l  n'est pas prévu de coefficient d'emprise au soi 

Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d'inondation 
avec l'appiication d'un Rapport d'Emprise au soi en zone Inondable 
{ R E S I  = rapport de la partie inondable de l'exhaussement, construction 
et remblai, sur la partie inondable de la parcelle). L'emprise au sol peut 
donc être limitée par ce R E S I  (voir Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles en annexe), 

Article N.10 : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point d u  bâtiment à 
parTb du soi nature! existant avant travaux jusqu'au sommet du 
bâtimen: (ouvrages techniques, cheminées exclus). 

La hauteur des constructions doit étre adaptée a une bonne intégration 
dans le site. Cette hauteur ne doit pas excéder 9 mètres mesurée au 
faîtage. 

Une hauteur difiérente peut étre exceptionnellement autorisée ou 
prescrite si elle dûment justifiée par la nature et la localisation de la 
construction. 

Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cette 
régie. 

Article N . l l  : Aspect: extkrieur 

Conformément à l'anicle R.111-21 du coda de i'urban~sme, <<le permis 
de construire peut ët ie refusé ou n'etre accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s i  /es cons:ructions, par  ieur 
situation, l e w  architecture, ieurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édiiier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractére ou à l'intérêt des !;eux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'a :a conservation des perspectfides 
monumentales u 
Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver 
le caractère du secteur ou du site sur iequei est édifié le projet, et dans 
l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit des 
espaces considérés. Ainsi, les projets doivent développer une certaine 
cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des 
rcptures d'échelle et d'harnionle urbaine. Les constructions et  clôtures 
doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, a améliorer la 
lisibilité et la qualité des espaces publics. Le volet paysager de la 
demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne 
insertion des construcbons envisagées. 
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les dispositions ci- 
après ne sont pas respectées : 

L'impiantation du bâtiment sur le terrain doit être prévue de façon à 
limiter son impact et libérer le plus possible d'espacer privatifs 
extérieurs. 

La construction s'adaptera au terrain et non l'inverse. Son implantation 
tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte 
afin de ne pas nécessiter d'importants terrassements et ia réalisation 
d'importantes plateformes artificielles tant pour la construction que pour 
les accès. Toutefois, des terrassements (talus/déblais/rembiais) pourront 
être autorisés s'ils sont rendus nécessaires dans les secteurs concernés 
par un risque d'inondation lié au débordement des fleuves et rivières et 
des ruisseaux torrentiels ou s'ils contribuent à une meilleure insertion de 
la coiistruction dans i'environnement proche. Lorsqu'ils sont nécessaires 
les murs de soutènement devront s'intégrer avec l'environnement 
naturel et urbain : ils devront être paysagés et traites en harmonie avec 
la ou les constructions, 
i'impiantation des garages et des aires de stationnement doit être 
prévue le plus proche de l'accés au terrain. 
Les voiries d'accés devront etre aménagées de teile sorte que son 
impact paysager et les coiitraintes qui lui sont liées soient limités : 

terrassement, entretien, déneigement. 

L'orientation des constructions doit être choisie de maniere à maximiser 
les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênants l'été. Par 
ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et 
de prendre en compte l'impact des vents dominants. 

Volumes : 
Les constructions devront être traitées avec le maxiniuni de simplicité 
en volume, Ainsi, le nombre de volumes doit être limité à deux volumes 
principaux. Les pans coupés ne pourront être autorisés que si les 
caractéristiques du terrain d'assiette les rendent nécessaires. 

Architecture : 
Les constructions nouvelles devront s'intégrer au patrimoine 
architectural traditionnel ou à ses interprétations récentes, 

Toiture : 
Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à 
deux pans simples, le faïtage doit être dans le sens de la plus grande 
dimension du bâtiment, 
Les toitures devront compomer 2 pans au minimum. Toutefois, les 
toitures à 1 seul pan pourront étre autorrsées dans le cas de 
constructions ou d'extensions accolées à un bâtiment existant, 
Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve qu'elles 
participent ponctuellement à une composition architecturale d'ensemble 
(élément de liaison, par exemple). Les toits terrasses autorisés seront 
préférentiellement végétalises. 
La toiture doit disposer d'one pente la plus proche de la moyenne des 
constructions riveraines et doit être adaptée aux contraintes locales. 
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Exemple illustrant les éléments de liaison pouvant comporter 
un toit terrasse : 

A 
Elément de liaison de type 
pergola pouvant servir de 
garage couvert (structure a 
planter) 

Les panneaux solaires sont autorisés. Leur pose au sol sera privilégiée. 
Toutefois, sous réserve de leur bonne intégration dans le contexte 
paysager et urbain de la commune, ils pourront être autorisés en 
toiture. l is seront encastrés et non en saillie, de même pente que la 
toiture et intégrés harmonieusement à la toiture. 

Les fenetres de toit doivent être intégrées de façon harmonieuse : elles 
doivent être affleurantes, d'une superficie adaptée à la dimension de la 
toiture et posées dans l'axe des ouvertures de façades. 

Facades : 
Les enduits seront réalisés dans les régles de l'art. Les finitions devront 
être soit frottées, grattées ou lissées. 

Natériaux : 
Les enduits, peintures et matériaux de couverture de couleur vive sont 
interdits. 
Les enduits seront réalisés de préférence en teintes sable, beige ou ocre 
clair. Les enduits blancs sont interdits. 
Pour les extensions, aménagements et transformations des 
constructions existantes, les matériaux extérieurs (couverture, enduit, 
menuiserie) seront d'aspect identique ceux du bâtiment existant. 
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Le bois peint dans le ton gris, légèrement coloré, ou brun sera privilégié 
pour les huisseries et volets. 
D'une manière générale, il conviendra de respecter les matériaux 
existants dans l'environnement proche. 

Clôtures et  ort ta ils : 
11 n'est pas obligatoire de clore. 

Toutefois, si le pétitionnaire souhaite clore sa propriété, il devra aborder 
le traitement de sa clôture en fonction de sa localisation et de sa 
situation dans le quartier. Elle ne sera pas traitée de la même manière 
en bordure du domaine public (rue, espace public, circulation), sur les 
limites de propriétés, ou en bordure d'espaces naturels ou agricoles. 
Dans les espaces construits en continu, ou en bordure d'espaces de 
circulation ou des espaces publics (rue, place, parking,...), les clôtures 
devront contribuer à assurer la continuité du bâti ou des espaces 
équipés. Les cl8tures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique ne devront pas 
créer de gêne pour la circulation (visibilité). 

En dehors des espaces construits en continu, ou Iorsqu'eHes bordent des 
espaces agricoles ou naturels, ou sur limites de propriété, la clôture 
devra être la plus discrète possible, composée a partir d'un ou plusieurs 
des éléments suivants : 
- haie végétale constituée par des essences locales variées (Cf plaquette 
du Conseil Général de I'isère : Planter des haies champêtres en Isère). 
- grillage métallique à mailles, rehaussé ou non d'une murette. 
- dispositif à claire voie en bois et de conception simple. 
Dans les secteurs affectés par des risques d'inondations, de crues 
torrentielles, de ruissellement sur versant, les clôtures minérales 
pourront être interdites afin de permettre la libre circulation des eaux de 
débordement ou de ruissellement. 
Les portails seront les plus simples possibles et devront s'intégrer à la 
construction (matériaux, couleurs, traitement des piliers). 
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Dans la zone Nco, l'ensemble des clôtures, qu'elles soient végétales, 
grillagées ou mixtes, doit être permèable afin de permettre la libre 
circulation de la faune. 
Pour ce faire, les clôtures autres que celles constituées par une haie 
composée d'essences locales variées, devront présenter uri espace 
minimum de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et une hauteur 
maximum de 1,30 mètre. 

Antennes de télévision : 
Les antennes seront placées sous les combles sauf impossibilité 

technique. 

Publicité et enseianes : 
La publicité est interdite dans la limite de la réglementation en vigueur 
(loi de 1979). 

Divers : 

Les abris des containers d'ordures ménagères devront être intégrés 
harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire. 

Dispositions particulières : 
Dans les secteurs soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de 
France, des prescriptions particulières compiémentaires aux dispositions 
énoncées aux paragraphes ci-dessus, pour les constructions et les 
clôtiires, pourront être exigées. 

Les équipements publics pourront faire l'objet d'adaptations au présent 
règlement, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels 
spécifiques. 

Article N.12 : Stationnement 

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

Les aménagements doivent limiter l'imperméabilisation des sols et 
s'intégrer harmonieusement à la constructiori. 

Pour les constructions à usage d'habitation, le nombre minimal 
d'emplacements est de : 
- Habitat individuel : 2 empiacements dont un couvert 
- Habita: intermédiaire et collectif : 

- 1 place par logement de type T l  ou T l  bis ; 
- 1.5 places dont une couverte par logement de type T2 ; 
- 2 places dont une couverte par logement de type T3 et plus. 
- De pius, dans les opératioris d'erisemble, il sera prévu une 
place banalisée pour deux logements. 

Les portails seront implantés en retrait suffisant au droit des accès 
automobiles pour permeore le stationnement éventuel d'un véhicule 
automobile hors voirie publique. 

Pour tout établissement privé ou public autre que les iogements, les 
espaces de stationnements doivent être : 
- suffisants pour assurer le stationnement des véhiciiles de livraison et 
de service de l'établissement, de son personnel et des visiteurs siir la 
parcelle ; 

aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de 
chargement et de déchargement de véhicules piiissent être effectuées 
hors des voies et espaces publics. 
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Le nombre de placer à aménager pour les équipements publics doit etre 
déterminé en fonction de la nature de l'installation, sans qu'un ratio fixe 
soit applicable. 

De plus, des aménagements spécifiques pour le stationnement des 
véhicules des personnes a mobilité réduite devront être réalisés a raison 
de 5 % du nombre total de places à aménager pour les équipements 
publics et les bâtiments coliectifs neufs. 

Des stationnements pour les deux-roues (véios, motos ...) devront être 
prévus pour tout projet de construction a usage d'équipements coilectifs 
et publics. 

Article N.13 : Espaces libres et plantations - Espaces 
boises classes - Aires de jeux et de loisirs 

La totalité de la surface non construite de la parcelle hormis les espaces 
néceçsaires aux accès et aux stationnements sera traité en jardin et en 
aire de jeux. 
Pour les opérations d'ensemble réalisées sur un tànement de pius de 
I lia, un terrain propriété collective sera résenié pour les aménagements 
paysagés, le jeu, les espaces conviviaux de rencontre sur au moins 10% 
de la suoerficie totale du tenement. 

Plantations : 
Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si 
des arbres doivent être abattus, ils seront rempiacés par un nombre égal 
d'arbres de haute tige a planter sur la parcelie. 
Les nouvelles plantat~ons d'arbres a haute tige devront être au minimum 
à 3 m des limites séparatives. 

Par ailleurs, un nombre minimal d'arbres doit être plante sur la parceile 
Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d'activités 
intégration des constructions. autorisées) 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres Les zones de reculen?ent en bordure des voies publiques ou privées 
d'ornements,..) devra être réalisée avec des essences locales variées (les 

seront plantées d'arbres da haute tige. 
thuvas, cvorés et lauriers sont notamment interdits). Une brochure . . . .  
d'information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil général Les aires de stationnement seront isolées de la voie par des plates 
en octobre 2004 et disponible en mairie. bandes enqaronnées ou plantées d'arbustes et d'arbres de haute tiqe. . - 

De plus, il sera planté au moins un arbre pour 6 places de 
La zone N comporte plusieurs Espaces Boisés Classés, reportés sur le stationnement. 
document graphique. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a 
autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 
du code de l'urbanisme. 
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Oiswsitions soecifiques a chaque zone - ZoPe N 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document 
graphiques sont protégés au titre de l'article 1.123.1-7 du Code de 
l'Urbanisme pour leur qualité paysagère. Les coupes et abattages sont 
interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
- Pour la réalisation d'un projet reconstituant le boisement avec la 

qualité paysagere et écologique équivalente. La localisation 
pourra être réétudiée en fonction des contraintes 
environnementales et du projet, et, plus spécifiquement pour les 
alignements d'arbres, lorsqu'ils n'affaiblissent pas de maniére 
significative l'effet dâlignement initial. 

SECTION 3 : POSÇIBILITE MrvlAXIMALE D'OCCUPATION 
DU SOL 

Article N.14 : Coefficient d'occupation du sol 
En zone N, ii n'est pas fixé de C.O.S. Le C.0.S résulte de I'appiication 
des articles N.3 à N.13. 
En zone Nh, le COS est fixe à 0,10. 
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