
Département de l'Isère 

AINT GUILLAUME 

Plan d'Occupation des Sols 
Modificat·on n03 

I_Rapport de présentation e:>posafjt les motifs 
des changements apportes 

CROUZ ET URBANISME 

_ClaJ"J"cmtJIt de dttlx bJtimenfJ aglitvleJ ail fttre de l'ortie!. 
L I23-3-1 d" rode dt I~,rbanum~, polir retld~ possible /t"r 
chollgemtJIl de dtsti1Jatioll . 

..fi-iodiftcalion du articlls NB 5. UA 5 tI NA 5. 

_RtfJ1pla"emm' des 1Jolions de SHON et SHOB par /a 
no/ioll de SII/facc de pkl1ll"ber dalls /e rigkmmt ùnl du 
P.O.S. 

_Cornctioll dt l'afllbigiiiti dll rig/cm"'t écrit aJ", .. rnallf les 
aJ(ollillemeJ11J et e.:-<halwelflm/s de sols dans les dtfffrente.r 
zoneJ. 

_Difil1i1ion des collditiollS d'adaplation du bâti al/cien ail 
aJnfort mod.me d. l'babitar, dall.' le mped de k1 wle1lr 
patli/lloi/lak el ar(hitectllmfe de!" ,vflsfntl"tion. 

19 Grande rue - 26 130 Saint Paul Trois Châteaux 
TéllFax: 04 75 96 69 03 

Mai 2013 
Appobation 

e-mail =crouzet-urbanlsme@orange.fr 



SOInmaire 
Contexte juridique et objectifs poursuivis P1 

Article de référence du code de l'urbanisme P1 
Les modifications apportées au P.O.S. P1 

Changement de destination de 2 bâtiments agricoles P2 
Enjeux et objectifs P2 
Bâtiment concernés par le changement de destination P3 
Modalités du changement de destination P4 
Déclinaison en fiches du descriptif des bâtiments et des conditions de leur 
changement de destination P4 

Fiches Bâtiment 1 P5 
Fiches Bâtiment 2 P7 

Traduction dans le règlement du changement de destination P9 
Modification de l'article NC1 P9 
Modification de l'article NC11 P12 
Modification de l'article NC13 P14 

Modification des article NB5, UA5 et NA5 P15 
Objectifs poursuivis P15 
Traduction dans le règlement P16 

Remplacement des notions de SHON et SHOB par la notion de 
surface de plancher dans le règlement P17 

Objectifs poursuivis et traduction dans le règlement P17 

Correction de l'ambigüité des règles relatives aux affouillements 
et exhaussements de sols P17 

Objectifs poursuivis P17 
Traduction dans le règlement P18 

Zones Urbaines, zones NB et leurs secteurs, zones ND et leurs secteurs 
/ Articles 1 /Occupations et utilisations du sol admises P18 
Zones Urbaines, zones NB et leurs secteurs, zones ND et leurs secteurs 
/ Articles 2 /0ccupations et utilisations du sol interdites P18 
Zone NC et ses secteurs / Articles 1 /Occupations et utilisations du sol admises P18 

Mieux protéger le patrimoine bâti du village et des hameaux P19 
Objectifs poursuivis P19 
Traduction dans le règlement: modification de l'article UA11 P20 

Article UA 11 actuel P20 
Nouvel article UA 11 P21 

Saint Guillaume / Modification n03 du P.O.S. 



Contexte juridique et objectifs poursuivis 

Article de référence du code de rurbanisme 
Conformément à l'article L 123-13 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut étre utilisée à 
condition qu 'il ne so~ pas porté atteinte à l'économie générale du P.O.S. et que la modification envisagée : 

_Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière , ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des mil ieux 
naturels. 

_ Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Les modifications apportées au P.O.S. 
La modification n03 du P.O.S. a pour objectifs : 

J e classement de deux bêtiments agricoles au titre de l'article L 123-3-1 du code de l'urbanisme, pour rendre 
possible leur changement de destination (transformation sans extension en habitation, sous réserve de 
préserver le caractère architectural du Mtiment). 

J a modification des artlcles NB 5, UA 5 et NA 5, qui détenninent la surface minimale de terrain requise pour 
construire en zone NB, 

_le remplacement des notions de Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) et de Surface Hors Oeuvre Brute 
(SHOB) par la notion de surface de plancher dans le règlement écrit du P.O.S. 

_la suppression de l'ambigüité rédactionnelle du règlement concernant les affouillements et exhaussements 
de sols dans les différentes zones délim~ées par le P.O.S. (II s'agit de n'interdire que les affoui llements et 
exhaussements non liés à des projets de constructions ou d'infrastructures). 

_ La définition des condiûons d'adaptation du bâti ancien au confort moderne de l'habitat, dans le respect de 
la valeur patrimoinale et architecturale des construction, notamment ce qui concerne la pente, la couleur 
et le matériau de couverture, les demi-croupes de toits , l'insertlon de panneaux solaires, le percement 
d'ouvertures de grandes dimensions en façades. 

Ces modifications respectent les conditions défin ies à l'article L 123-13 du code de l'urbanisme : elles ne 
remettent pas en cause l'économie générale du P.O.S, et concernent : 

Soit des zones déjà constructibles, 
Soit la zone agricole, mals sans que son périmètre ne soit amputé. 

Par ailleurs, il n'y a pas de réduction d'une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Les modifications ne 
suppriment aucun espace boisé classé. 
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de destination de 2 
agricoles 

Enjeux et objectifs 

Le paysage de proximité des hameaux et 
du viUage est façonné par l'agriculture. 

Ce paysage tros rural est ponctué par des 
bâtiments d'origines agriooJes qu'II s'agit de 
proseNer. 

Saint Guillaume, malgré un développement (encore modeste) 
de l'habitat résidentiel lié à l'influence du pôle grenoblois 
demeure une commune rurale où l'agriculture (l'élevage bovin 
en particulier) est très présente. Cette dimension rurale fait 
partie intégrante de l'identité communale, qui s'exprime dans le 
paysage de plusieurs maniéres : au travers des vastes espaces 
de pâtures bocagers, notamment au Plan de Grisail ou autour 
du village, mais aussi au travers d'un patrimoine bâti agricole 
témoin de l'architecture traditionnelle locale. 

Or, l'évolution de l'activité agricole et de ses besoins (mise aux 
normes sanitaires, accessibilité, prospects des constructions) 
a conduit peu à peu à l'abandon d'une partie des bâtiments 
d'exploitation (souvent anciens) peu ou pas adaptés aux nou
velles exigences de fonctionnalité ou aux évolutions réglemen
taires. Faute d'affectation et d'entretien , une partie du patrimoine 
bâti d'origine agricole se dégrade. 

Ces bâtiments, au même titre que les espaces de culture, de 
pâture, sont des composantes essentielles de la ruralité , de 
l'identité de la commune. La question de leur préservation se 
pose donc avec acuité. 

L'inadaptation de ces bâtiments aux nouveaux besoins 
de l'activité agricole et la réduction du nombre de sièges 
d'exploitations ne permettent plus d'espérer pour eux de nou
velles affectations purement agricoles, Ainsi, au regard de la 
pression croissante de l'habitat dans la commune (liée pour 
partie aux besoins en logements provenant de l'agglomération 
grenobloise) la transformation en habitation de ces anciens 
bâtiments agricoles constitue une opportunité pour à la fois : 
_sauvegarder un pan du patrimoine bâti de la commune, 
_créer des logements nouveaux sans consommation de fon-

cier, par réaffectation des bâtiments existants. 

Ce sont les raisons pour lesquelles la commune a choisi 
d'utiliser l'oppotunité du changement de destination, 
offerte par l'article L123-3-1 du code de l'urbanisle sur 2 
bâtiments. 
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Bâtiments concernés par le changement de destination 

Bâtiment 2 
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Modalités du changement de destination 
Depuis la loi Urbanisme et Habitat, de juillet 2003, le code de l'urbanisme a intégré la question du devenir du patri
moine bâti agricole, en validant le principe de la transformation en logements des constructions, sous réserve que 
les bâtiments susceptibles de changer de destination possédent un intérêt patrimonial ou architectural et que ce 
changement de destination ne compromette pas l'activité agricole. 

Compromettre l'exploitation agricole, c'est, par exemple: 
_autoriser la transformation en habitation d'une grange située au beau milieu d'une grande parcelle agricole, en 

empêchant ainsi l'exploitation aisée des terrains par une segmentation de l'entité agricole (chemin de desserte 
de la grange ... ), 

_générer, par la proximité de l'habitat des conflits d'usages (l'épandage de fertilisants et le traitement des cultures 
sont rarement compatibles avec l'habitat). 

C'est dans ce cadre réglementaire, dans un objectif de protection du patrimoine bâti agricole, que la commune a 
décidé d'autoriser le changement de destination de certains bâtiments, sous réserve qu'il ne compromette pas l'ac
tivité agricole et sous certaines conditions: 
Je changement de destination ne devra pas conduire à dénaturer les bâtiments (nature des matériaux utilisés, 

proportion des baies, couverture de toiture ... ) 
_le changement de destination ne devra pas conduire la commune à réaliser des réseaux nouveaux ou engager 

des renforcements de réseaux pour desservir les constructions. 

Depuis la loi S.R.U. du 13 décembre 2000, les modalités de financement des réseaux à créer pour desservir les 
habitations a été clarifié : 
_si les terrains d'assiette des habitations (en l'occurrence des constructions agricoles qui seront transformées en 

logements), se situent à moins de 100 m des réseaux, la commune peut exiger du constructeur le financement 
des antennes nécessaires à la desserte des constructions, 

_si les terrains d'assiette se situent à plus de 100 m des réseaux, la commune ne peut pas exiger le financement 
des extensions de réseaux nécessaires à la desserte et doit financer cette desserte sur fonds publics. 

Par souci de préservation des finances locales et d'égalité des citoyens, seuls pourront changer de destination les 
constructions agricoles situées à moins de 100 m des réseaux, de manière à faire financer les extensions néces
saires par le demandeur de permis de construire et non par la collectivité. S'appliquera donc l'article L 111-4 du 
code de l'urbanisme : 
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur 
les réseaux publics de distn'bution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour 
assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public ces travaux doivent être exécutés. 
Lorsqu'un projet fait l'Objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque 
les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies». 

Les bâtiments concernés par la modification du P.O.S. sont donc tous déjà desservis par les réseaux publics de 
voirie et électricité). Le bâtiment 2 est desservi par le réseau plublic d'eau potable. Le bâtiment 1 n'est pas desservi 
par le réseau public d'eau potable, mais il est situé sur unité foncière qui accueille déjà une habitation et qui béné
ficie d'une ressource en eau potable (source privée) qui satisfait aux exigences qualitatives de la consommation 
humaine et s'est avérée très largement suffisante en débit, y compris à l'étiage. 

Ainsi, le changement de destination n'entrainera pas de frais de création de réseaux pour la commune. 

Déclinaison en fiches du descriptif des bâtiments et des 
conditions de leur changement de destination 

Pour chaque bâtiment où le changement est autorisé, il a été produit deux fiches qui : 
_Permettent de localiser le bâtiment. 
_Présentent plusieurs photographies de la construction, pour apprécier son intérêt architectural ou patrimonial. 

Décrivent la construction (matériaux, architecture ... ). 
_Evaluent les interactions possibles entre le changement de destination et l'exploitation agricole. 
_Déterminent les principes à respecter dans le traitement de l'aspect extérieur des constructions en cas de mise 

en œuvre du changement de destination. 
Ces fiches sont représentées pages suivantes: 
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SERFBAREI'I EREfVANNFS 
Bâtimentl 

Bâtiment situé en zone agricole, pouvant faire l'objet d'un changement de destination au ti tre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urbanisme. 

Photo 1 

Photo3 

Phof04 

o , 

111 

Ph.3 -~I 

Ph.4 

87 

Ph.t 

Echelle 1/2000° 

Le bâtiment est situé en bordure de R.D.8, à quelques cen
taines de mètres au Sud-Est du Chef-lieu, au lieu-dit "serf Bar
etière et Vannes", sur la parcelle cadastrée AB11 O. 

Emprise au sol du bâtiment: 196 m2
. 

Le bAtIment est dee8ervI par lei réseaux publics de voirie et 
d'éIectrtcIté et bén6IIcIe d'une source privée pour ,'acc:èa li 
"eau potable (pas de da nlrte par le réseau public). 

Le bltlment est hors secteur soumis li rtaquea naturels dans la 
carte des aléas. 
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SERFBAREI'I ERErVANNFS 
Bâtimentl 

Bâtiment situé en zone agricole, pouvant faire l'objet d'un cha ngement de destination au titre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urbanisme. 

Typologie 
Le batiment est à l'origine une ancienne grange, "bati unitaire" suivant la 
typologie établie par le Service Départemental Architecture et Patrimoine. 

S t77lcmre de /0 maçonnerie 

Les murs du bâtiment sont en pierres cal
caires apparentes et grossièrement tail
lées. L'absence d'enduit, la simplicité du 
volume, les deux fenêtres de ventilation, 
chacune au-dessus des deux larges baies 
de passage, les grande portes en bois 
coulissantes et la présence de tuiles méca
niques en toiture (qui paraissent d'origine) 
mettent en évidence une architecture 
avant tout au service de la fonctionnalité 
(entreposage du foin et/ou d'outils). Ce 
batiment a été probablement construit au 
XIXe ou début XXe siècle. 

Situation au regard de l'exploitat ion agricole 
Le bâtiment est Isolé mais situé en bordure de route 
départementale. Le terrain est desservi par un chemin 
connecté directement sur la R.D.a, sans emprunter de 
parcelle agricole. Il n'y a donc pas de VOie d'accès à 
créer sur des terrains cultivés ou pâturés. 

En contrebas, le bàument est bordé par une pâture 
Dans la mesure ou "l'espace de vie" du bâtiment ne 
déborde pas sur cette pature aucun conflit d'usage 
n'est à craindre en cas de changement de destination. 

Principes architecturaux à respecter 
Des prescriptions ont été définies à l'article NC11 du règlement dans l'objectif de préserver l'intérêt architec
turai du bâtiment et ses principales caractéristiques. Plus particulièrement, pour ce blltiment : 

_Façades : 
La pierre apparente sera maintenue. En cas de reJointoyage des pierres. un creux devra être maintenu entre le 
nu de la pierre et le joint. La pose de bardages bois en larges lames verticales sombres est autorisée. 

Toiture ' 
- En cas de restauration de toiture. on util isera la tu ile plate de couleur terre cuite ou la tuile écaille, dans les tons 

"terre cuite" des toitures anciennes du Chef-lieu, 

Fenêtresl baies : 
- L'ouverture de fenêtres supplémentaires en pignon est interdite. Les fenêtres existantes pourront être légèrement 

agrandies sous réserve de conserver leurs proportions. Les contrevents devront présenter une teinte sombre. 
proche de celle des grandes portes en bois existantes. La pose de fenêtre de toits est autorisée. mais les chiens 
assis et les jacobines sont Interdits, 

En rez-de-chaussée, les ouvertures dans les façades aveugles sont autorisées, sous rèserve que le rapport 
"plein/vide" de chaque façade demeure nettement en faveur du "plein". 

Sur le pignon ouvrant sur la R.D.a, la perception de l'actuelle porte coulissante en bois devra être maintenue. On 
pourra toutefois l'aména!;ler pour des raisons fonctionnelles (condamnation de la porte et/ou dècoupe d'une porte 
secondaire . par exemple). 
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PRECIill 
Bâtiment 2 

Bâtiment s itué en zone agricole , pouvant faire l'objet d 'un changement de destination au titre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urbanisme. 

Photo 1 

Localisation 

328 

Ethe/le 1/2000° 
Le bâtiment est situé en bordure de R.D.8, dans un groupe de 
construction au lieu-dit Pré Clot, au Sud du hameau de Mani
naire, sur la parcelle cadastrée C198. 

Emprise au sol du bâtiment: 119 m2
. 

Le bAIIment est desservi par les nlle8UX publics de voirie, 
d'6IecIr1c1b& et d'eau potable, Il set hors sec:taur sournia è rls
ques naturels dans la carte des aJ6ae. 
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PREUill 
Bâtiment 2 

Bâtiment situé en zone agricole, pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article 
L 123-3-1 du code de l'urban isme. 

L-__________________________________________________________________________________ ~ , 

Typologie 
Le bâtiment est à l'origine une ancienne grange, "bâti un~aire" suivant la Les matériaux de construction : plaques 
typologie établie par le Service Départemental Architecture et Patrimoine. d'amiante-ciment en toiture et moellons de 
~~;-'· ï---· . -- " - béton pour ,la maçonnerie trahissent la rela-
fil 1 tive jeunesse du bâtiment et ne renvoient 

pas une ,image qualitative. On retrouve 
toutefoIs dans cette construction toute la 
philosophie des bâtiments agricoles an
ciens isolés: absence d'enduit, simplicité 
du volume, grande baie en rez-de-chaussée 

blili e" lu"gu" " : Il'architecture est mise d'abord au service 
'--__________________ -' de la fonctionnalité (entreposage du foin etf 

S trocture de /0 maço71f1Srie 
ou d'outils). 

Situation au regard de l'exploitation agricole 
Le bâtiment est proche du hameau de Mamnalre. mais 
"de l'autre coté" de la R.D.8. Le terrain est desservi par 
un chemin connecté directement sur la R.D.8, sans 
emprunter de parcelle agricole. Il n'y a donc pas de vOie 
d'accès à créer sur des terrains cultivés ou pâturés. Des 
habitations sont proches, les distances d'épandage ou 
d'implantation d'éventuels bâtiments d'élevage par rap
port aux bâtiments existants ne seront donc pas sensible
ment étendues La construction est par ailleurs élOignée 
des sièges d'exploitations en actiVité. 

Au-delà du terrain d'aSSiette du bâtiment s'étend le vaste 
plateau agncole, dont la protecllon constitue une pr1-
onté. Dans la mesure où "l'espace de VIe" du batiment 

o 

demeure sur le terrain d'assiette du bâtiment agncole. "---_______ __ ..... "-'----':......... _____________________ --' 
aucun conflit d'usage n'est à craindre en cas de change-
ment de destination 

Principes architecturaux à respecter 
Des prescriptions ont été définies à l'article NC11 du règlement dans l'objectif de préserver l'Intérêt archi
tecturai du bâtiment et ses principales caractéristiques. Plus particulièrement. pour ce bâtiment, il s'agira de 
maintenir la trace de sa destination agricole, toute en "habillanr les façades et la toiture : 

_Façades : 
Les façades seront enduites (enduit gris-beige, dans la texture des enduits anciens). La pose de bardages bois en 
larges lames verticales sombres est autorisée. 

Toiture . 
- On utilisera la tuile plate de couleur terre cuite, ou la tu ile écaille. dans les tons "terre cuite" des toitures anciennes 

du Chef-lieu. 

Fenêtresl baies : 
Des ouvertu res pourront être pratiquées en façades ou en pignon. dans le dernier tiers, les percements seront plus 
hauts que larges. La pose de fenêtre de toits est autorisée, mais les chiens assis et les jacobines sont interdits . 
Les contrevents devront prèsenter une teinte sombre, proche de celle des grandes portes en bois existantes. En 
rez-de-chaussée les ouvertures seront soit de faibles dimensions, soit "noyées" dans un bardage d'aspect bois â 
larges lames verticales, de maniére à simuler l'aspect de la grande porte en bois en façade Ouest. 

Sur la façade ouvrant sur la R.D,8, la perception de l'actuelle porte en bois devra être maintenue. On pourra toute
fois l'aménager pour des raisons fonctionnelles (condamnation de la porte et/ou découpe d'une porte secondaire, 
par exemple). 
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Traduction dans le règlement du changement de destination 
Les 2 bâtiments agricoles dont le changement de destination sera autorisé, (décrits dans les 
fiches pages précédentes) seront été repérés sur le plan de zonage du P.O.S. Par ailleurs, 
les articles Ne1 (occupations et utilisation du sol autorisées), Ne11 (aspect extérieur des 
constructions) et Ne 13 (espaces libres - plantations) du règlement seront modifiés de la 
manière suivante: 

Modification de J'article N CI 
Est rajouté, dans la liste des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : 

[Est autorisé] "en application de l'article L1 23-3-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement et le 
changement de destination sans extension des bâtiments agricoles présentant un intérêt arch i
tecturai ou patrimonial, désignés sur les règlements graphiques et sous réserve : 
_que la capacité des réseaux publics de voirie, d'eau potable et d'électricité soit suffisante par 

rapport au projet, 
_qu 'en l'absence de réseau d'assainissement, soit mis en place un système d'assainissement 

non collectif adapté au projet et â la nature des sols. 
La destination autorisée est : l'habitat" 
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Article Ne! actuel 

SECTION l - Nature de l'occu~ation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

- Si Dar leur situation ou leur importance Il s n'imposent pas 
soit la réalisation par la commune O'équipements publics nouveaux, 
soit un Burerait i mportant de dépenses de fonctionnement de: 
services publics, 

- Si la com~une est en mesure d'indiquer dans QUel délai et pal 
quelle collectivit~ publique ou par Que l concessionnaire le ! 
travaux nécessaires seront exécutés. 

Sont admis sous conditions 

1.- Les constructions et installatio ns. les occupations et 
utilisations du sol directement liées et nécessaires aux activitéf 

aoricoles . Pour l'application de cet article, sont considérées 
comme exploitations agricoles celles Qui atteignent la 
demi·surfece minimum d'installation (SMI). Toute!ois, cette limite 
de s urface n'est OPPosée aux açriculteurs déjà installés. 

2.- Pour les bâtiments d'habitation existants non 
l'activité agricole 

liés 

- une extension de 30 m2 supplémentaires . 

3.- Pour les batiments à usaQe d'activité non liés à l'activité 
aQricole 

- leur extension dans la limite de 20 \ de la surface hor~ 

oeuvre nette. 

4.- La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments nop 
liés à l'activité agricole en cas de sinistre sans chanQement de 
destinatiOn. 

5.~ Les installations nécessaires à la première transformation des 
produits agricoles ou sylviColes locaux . 

6.- Lea exhaussements et affouillements du so l liés à l'activlt~ 
agriCOle. 

7.- Les équipements d'infrastructure suscep tibles d'être réalisés 
dans la zone. 

8.- Les aires de stationnnement o uvertes au public. 

9.-Le camping à la ferme, dans la mesure où il concerne moins de 
20 ca~peurs ou moins de 6 abris de camping à la fois. 

10.-Les aires naturelles de camping. 

I l.-La tran s formation des bâtiments existants en Qttes ruraux. 

l 2. -Les démolitions. 

13.-Les clôtures. 

14.-Les annexes aux habitations existantes. 

15.-Les installations liées à la richesse du sol (secteur NCb) o~ 
du sous-sol (secteur NCal. 

16.~Aucune construction dans les secteur NC (rI), NCd (r ::n, Ne C' 
(r l ) . 

17.-Dans le secteur Ne (r2', toute 
l' objet d'un rapport de géotechnicien 
risques et les conditions techniques de 

construction 
préc isant la 
réalisati on. 

devra faire 
nature def: 
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Nouvel article Ne! 

SECTION l - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

- 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 de! 
services oublics, 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et pal 
quelle collectivité pUblique ou par quel concessionnaire le I 
travaux nécessaires seront exécutés. 

Sont admi s sous conditions 

1.- Les constructions et installations. les occupations et 
utilisations du so l directement liées et nécessaires aux activlté~ 

agricoles. Pour l'application de cet article, sont considérées 
comme exploitations aqrlcoles celles qui attelqnent l~ 
demi-surface minimum d'installation (SHI). Toutefois, cette limite 
de surface n'est opposée aux agriculteurs déjà installés. 

2.- Pour les bâtiments d'habitation existants non 
l'activité agricole 

- une extension de 30 m2 sUPPlémentaires. 

liés 

3.- Pour les bâti~ents à usage d'activité non liés à l'activité 
aQ"ricole 

- leur extension dans la limite de 20 , de la surface hors 
oeuvre nette. 

4.- La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments non 
liés à l'activité agriCOle en cas de sinistre sans chanQ"ement de 
d.estination. 

5.- Les i nstallations nécessaires ~ la première transformation des 
produits agriCOles ou sylvicoles locaux. 

6.- Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'activité 
agricole. 

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

8 . - Les aires de stationnnement ouvertes au public. 

9.-Le campinQ" à la ferme, dans la mesure oa il concerne ~o ins de 
20 campeurs ou moins de 6 abris de camping à la fois. 

10.-Les aires naturelles de camplnQ". 

Il.-La transformation des bâtiments existants en Q1tes ruraux. 

l2.-Les démolitions. 

13.-Les clOtures. 

l4.-Les annexes aux habitations existantes. 

l5.-Les installations liées à la richesse du sol (secteur NCbl 0\: 

du sous-sol (secteur NCa) . 

l6.-Aucune construction dans les secteur NC (rI), NCd (r2). NCc 
(rll. 

11. -Dans le sect.eur NC 
l'objet d ' un rapport de 
risques et les conditions 

(r-2) , toute 
Q"éotechnicien 
techniques de 

construction 
précisant la 
réalisation. 

devra fairE 
nature de,!; 

18. En application de l'artlçle L123-3-1 du cOde de 1~urban1sme, 
l ' aménagement et le changement de destl.natl.on sans extenslon 
dèS b~t~en~s aqricoles présentanL un int~r~t ~rchiteCtural Ou 
patx1mon1al, désignés sur les plan~ de ~onage et 50US réserve : 

que la capaclte des réseaux publics de VOl.rle, d'eau po~able ~t 
- d ' électricité Soit sufll.5a.nte par rapport. au proJét# 
_qu ' en l ' absence de reseau d ' ass8inlSBement. S01~ mis en place 

un systéme d ' assainl.ssemen~ non collectif adapté au proJet et 
a ~a natu~e des sols. 

La destl.nation aut orisée est l'habitat. 
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Modification de l'article Nell 
A l'article NC Il sont intégrées des dispositions sur le traitement des bâtiments qui permettront l'insertion 
paysagère des constructions et la préservation de leur intérêt architectural et patrimonial. Une partie de ces 
dispositions réglementaires, de portée générale, est issue du CAU.E. de l'Isère. 

Sont rajoutés à l'article 11 de la zone Ne les éléments suivants : 

DiSpositions particulières aux Bâtiments agricoles présentant un Intérêt architecturai, repérés sur 
les règlements graphiques et dont le changement de destination est autorisé au titre de l'article 
l123-3-1 du code de l'urbanisme: 

D'une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nou
velle affectation. On privilégiera des Interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales 
caractéristiques du Mtiment ou de la partie de bâtiment concernée. en excluant tout pastiche. 

Ces interventions devront: 
respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment (architecture et destination d'origine), 
ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes, rurales , urbaines, 
nobles ou bourgeoises anaChroniques. En particulier, pour ce qui con ce me les anciennes dépendances. la 
mémoire de leur destination d'origine devra demeurer clairement intelligible aprés transfonmation. 

Implantation. volumétrie , éléments constitutifs 
Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne peuvent être altérées. Le volume 
et l'ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés ou le cas 
échéant restitués. 

Tolture-couverture 
Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d'égout et les pentes doivent être limitées et s'accorder 
avec l'architecture de chaque édifice ou partie d'édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, 
les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, dé
caissements) sont à limiter en nombre comme en dimension. Dans toute la mesure du possible, le matériau 
de couverture des édifices sera à conserver ou il restituer, dans le respect des sujétions constructives cor
respondantes (égouts. rives, fa1lage, solins. souches de cheminée). 

A défaut. le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la mème teinte que le 
ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de Mtiment et du voisinage, et on 
veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes. 

Outre la description de la toiture et de la couverture, le dossier de demande de penmis devra comporter 
l' indication. la nature, la forme et le traitement de tous les Ouvrages ou accessoires de toiture (égouts, rives. 
faitage, solins, souches de cheminée, cheminées de ventilation, etc.). 

Façades et ouvertures 
L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver, il restituer ou à reconstituer. 
Leurs composantes essentielles (portes de grange et d'écurie, devantures de commerces. ouvertures an
ciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l' inverse, on 
bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux ruraux, montagnards ou urbains sortis 
de leur contexte. En particulier. les pastiches d'architecture traditionnelle anachroniques (faux bardages. 
balcons d'agrément pseudo rustiques ou à référence urbaine. fenêtres à petits bois, plaquage de planches 
simulant des poutres, etc.) sont interdits. 

Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation imposent des créations d'ouvertures 
nouvelles. elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l'édifice, dans le 
respect de sa destination d'origine. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une anal
yse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des Interventions contemporaines sobres, sous 
réserve qu'elles respectent l'esprit du Mtiment ou du corps de bâtiment concerné et que sa destination 
d'origine demeure intelligible. 
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Menuiseries, occultations, protections anti effraction 
Dans la mesure dit possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. 
Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d'ouvertures existantes (réduc
tion de portes de grange, d'écurie ou de devantures de commerces, transformation en panneau vitré pour 
de l'habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale et 
maintenir la mémoire de la fonction d'origine. En aucun cas. le recours à des produits ou à des formats 
standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d'une ouverture (dimension, linteau, jam
bage ou appui). 

Ravalements 
Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver eUou à traiter dans le respect de 
ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaitre la mémoire de sa destination initiale. 
En particulier, pour ce qui concerne les revétements de façades, on adoptera des solutions simples et cou
vrantes, en excluant tout « faux rustique» ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera 
l'emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). 

Enseignes 
Elles sont interdites. 

En outre : 

Pour le bâtiment 1, repéré sur le plan de zonage sous ce numéro : 
_Façades : 

La pierre apparente sera maintenue. En cas de rejointoyage des pierres, un creux devra 
être maintenu entre le nu de la pierre et le Joint. La pose de bardages bois en larges 
lames vertica les sombres est autorisée. 

Toiture : 
- En cas de restauration de toiture, on uti lisera la tuile plate de cou leur terre cu ite , ou la 

tuile écaille, dans les tons "terre cuite " des toitures anciennes du Chef-lieu. 

Fenêtresl baies : 
- L'ouverture de fenêtres supplémentaires en pignon est interdite. Les fenêtres existantes 

pourront être légérement agrandies sous réserve de conserver leurs proporti ons. Les 
contrevents devront présenter une teinte sombre, proche de celle des grandes portes 
en bois existantes. La pose de fenêtre de toits est autorisée, mals les ch iens assis et les 
jacobines sont interdits. 

En rez-de-chaussée, les ouvertu res dans les façades aveugles sont autorisées, sous 
réserve que le rapport "pleinlvide" de chaque façade demeure nettement en faveur du 
"plein". 

Sur le pignon ouvrant sur la R.D.a, la perception de l'actuelle porte coulissante en bois 
devra être maintenue. On pourra toutefois l'aménager pour des raisons fonctionnelles 
(condamnation de la porte eUou découpe d'une porte secondaire, par exemple). 

Pour le bâtiment 2, repéré sur le plan de zonage sous ce numéro : 

_Façades : 
Les façades seront enduites (enduit gris-beige, dans la texture des enduits anciens). La 
pose de I:)ardages bois en larges lames verticales sombres est autorisée. 

Toiture : 
- On utilisera la tuile plate de couleur terre cu ite, ou la tuile écaille, dans les tons "terre 

culte" des toitures anciennes du Chef-lieu. 

Fenétresl baies : 
Des ouvertures pourront être pratiquées en façades ou en pignon. dans le dermer 
tiers, les percements seront plus hauts que larges. Les contrevents devront présenter 
une teinte sombre , proche de celle des Qrandes portes en bois existantes. En rez de 
chaussée les ouvertures seront soit de faibles dimensions, soit "noyées' dans un bard
age d'aspect bois à larges lames vertica les, de manière à simuler l'aspect de la grande 
porte en bois en façade Ouest. 

Sur la façade ouvrant sur la R.D.a, la perception de l'actuelle porte en bols devra être 
maintenue. On pourra toutefois l'aménager pour des raisons fonctionnelles (condamna
tion de la porte eUou découpe d'une porte secondaire, par exemple). 
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Modification de l'article Ne!3 
A l'article NC 13 sont intégrées des dispositions sur le traitement des abords de blltiments dont le change
ment de destination est autorisé. Ces règles visent à la préservation de l'espace rural, en incitant à la planta
tion d'essences locales, traditionnellement présentes autour des fermes, au lieu des essences ornementales 
génériques, qui participent grandement à la banalisation du paysage: 

Sont donc intégrés il l'article Ne 13 les alinéas suivants : 

Bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural, repérés sur les plans de zonage et dont le 
changement de destination est autorisé: 

Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations 
Le caractère sobre des abords immédiats (cour de ferme et/ou Jardinet) doit être respecté, tant pour ce qui 
concerne l'esprit des revêtements et aménagements de sols que pour ce qui concerne les clôtures et plan
tations. En particulier, les nouvelles plantations seront il effectuer en accord avec les essences voisines ou 
choisies dans les espèces locales et ne pas occulter la mémoire de la fonction initiale de la cour par leur 
nombre. leur Implantation ou leur taille il maturité. 

Dans toute la mesure du possible, on veillera il conserver l'unicité des espaces extérieurs, sans y créer 
de division. Dans le cas où la nouvelle destination imposerait néanmoins des divisions, le projet soumis il 
permis devra indiquer de manière précise l'implantation des divisions d'espace. la nature des haies ou clô
tures. les essences végétales, les matériaux (sol. murs et murettes), l' implantation et les caractéristiques 
du mobilier extérieur tel que barbecue, abri, etc. 

Le projet précisera la localisation et le traitement des emplacements de stationnement pour les véhicules. 

Si des terrassements , murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, ils 
doivent étre précisés lors du dépôt de permis de construire et être en accord avec les aménagements an
térieurs caractéristiques et l'esprit du lieu (cour de fenme, etc.) . 
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Modification des article UAS, NB 5 
etNAS 

Objectifs poursuivis 

r=--~=-=--=----c--" ---'='~~~~~;-'--:-~~-:-~~ 
Dans le P.O.S., la zone NB correspond à des secteurs 
à dominantes naturelles mais constructibles. Les zones 
NB ne sont pas raccordées au réseau public d'eaux 
usées et pour y construire il est nécessaire, en l'absence 
de réseau d'égout, de mettre en place des systèmes 

i d'assainissement individuels. Cette obligation est déter
i minée à l'article NB4 du règlement du P.O.S. 

i En complément, à l'article NB5, le règlement impose une 

l
, superficie minimale de 1000 m' de terrain pour constru
Ire. 

1 A l'époque de la mise en place du P.O.S. cette règle ré
sultait du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.). 
L'obligation de disposer à minima de 1000 m' pour con
struire reflétait les impératifs techniques nécessaires à la 
mise en place de filières d'assainissement autonome à 
même d'assurer la salubrité publique. 

Depuis, les techniques d'assainissement non collectif ont 
évolué et il n'est désormais plus nécessaires, pour cer
taines filières d'assainissement, de disposer d'au moins 
1000 m' pour construire une habitation. Le R.S.D. a suivi 
cette évolution en abrogeant récemment l'obligation de 
disposer d'au moins 1000 m' pour construire. Cette abro
gation traduit également le fait que les collectivités dispo
sent désormais d'un Service Public de l'Assainissement 
Non Collectif (S.PAN.C.), à même de définir au cas par 
cas la meilleure filière d'assainissement non collectif à 
mettre en place (en fonction de la nature des sols, des 
pentes notamment). L'abrogation de la superficie mini
male permet aussi de limiter l'étalement urbain et de lutter 
contre la consommation d'espace, objectifs prioritaires. 

Ainsi, la commune, en cohérence avec les évolutions 
du R.S.D., a décidé de supprimer la surface minimale 
de 1000 m' requise pour construire en zone NB et de 
lui substituer l'obligation de disposer d'un terrain dont la 
taille et la forme permettent la mise en place d'un sys- ~ 
tème d'assainissement non collectif adapté à la nature 
géologique des sols et conforme aux dispositions dé- _ . 
finies par le SPANC. 

LeS zones UA et NA 
En l'absence de réseau d'eaux usées, à l'instar des zones NB et pour les mêmes raisons, il est actuellement requis en 
zones UA et NA une superficie minimale de 1 000 m' pour construire. La même logique sera appliquée dans ces deux 
zones: en cohérence avec le nouveau R.S.D. et les progrès des techniques sur les filières d'assainissement auto
nome, il ne sera plus fait obligation de disposer de 1000 m' dans les secteurs non raccordés au réseau d'eaux usées, 
mais de disposer d'un terrain dont la taille et la forme permettront la mise en place d'un système d'assainissement non 

1 collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le SPANC. 
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Traduction dans le règlement 

Article NES actuel 
Pour être constructible, tout terrain doit 
avoir une superficie au moins égale à 
1000 m2

• 

Article UAs actuel 
Pour toute construction ou instal
lation nouvelle qui ne pourra pas 
être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement, la surface minimum 
du terrain est fixée à 1 000 m2

• 

Article NAs actuel 
Pour être constructible, tout terrain doit 
avoir une superficie au moins égale à 
1000 m2

• 

Nouvel article NES 
La taille et la forme du terrain devront 
permettre la mise en place d'un sys
tème d'assainissement non collectif 
adapté à la nature géologique des 
sols et conforme aux dispositions dé
finies par le SPANC (Service Public de 
l'Assainissement Non Collectif). 

Nouvel article UAs 
Pour toute construction ou instal
lation nouvelle qui ne pourra pas 
être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement, la taille et la forme 
du terrain devront permettre la mise en 
place d'un système d'assainissement 
non collectif adapté fi la nature 
géologique des sols et conforme aux 
dispositions définies par le SPANC 
(Service Public de l'Assainissement 
Non Collectif). 

Nouvel article NAs 
Pour toute construction ou instal
lation nouvelle qui ne pourra pas 
être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement. la taille et la forme 
du terrain devront permettre la mise en 
place d'un système d'assainissement 
non collectif adapté à la nature 
géologique des sols et conforme aux 
dispositions définies par le SPANC 
(Service Public de l'Assain issement 
Non Collectif). 
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RempJacement des notions de SHON 
_----' et SHOB par la notion de surface de 

planCher dans le règlement 
Objectifs poursuivis et traduction dans le règlement 
Conformément aux objectifs fixés à l'article 25 de la loi portant engagement national pour 
l'environnement du 12 juillet 2010, l'ordonnance n02011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au 
JO du 17 novembre 2011 substitue la «surface de plancher» à la fois à la surface de plancher hors 
œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). 

Ainsi, à compter du 1 er mars 2012, date d'entrée en vigueur de cette réforme qui coïncide avec la 
réforme de la fiscalité de l'aménagement. la « surface de plancher» sera l'unique référence pour 
l'application de l'ensemble des règles d'urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces 
des constructions en SHOB ou en SHON. 

Dans ce cadre, l'ordonnance du 16 novembre 2011 prévoit que les communes peuvent faire évoluer 
leur document d'urbanisme par modification pour adapter les règles exprimées en SHOB/SHON 
dans le règlement. 

Ainsi, dans le règlement du P.O.S., toutes les mentions de SHaN et SHOB sont remplacées 
par la notion de surface de plancher. 

Correction de l'ambigüité des règles 
relatives aux affouillements et 

exhaussemel1ts de sols 
Objectifs poursuivis 

Dans le règlement actuel du P.O.S., à l'article 2 de plusieurs zones, (y compris constructibles) , il 
est fait mention de l'interdiction des affouillements et exhaussements de sols sans plus de détails. 
Cette interdiction traduisait la volonté légitime d'éviter des mouvements de sols. notamment ceux 
de nature à déstabiliser les terrains (dans les zones constructibles notamment) ou ceux de nature à 
compromettre l'exploitation agricoles (dans les zones NC en particulier). Cependant, la construction 
de bâtiments ou d'infrastructures nécessite toujours des affouillements et/ou des exhaussements, 
(indispensables à l'assise de fondations par exemple) et la rédaction actuelle ne rend pas compte 
du distinguo légitime à faire entre: 

_les affouillements ou exhaussements "sauvages", sans lien avec des travaux de constructions ou 
d'infrastructures, qu'il est nécessaire d'interdire, 

_des affouillements ou exhaussement liés à l'édification de constructions ou à la création 
d'infrastructures, qu'il est nécessaire d'autoriser. 
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Traduction dans le règlement 

Zones Urbaines, zones NB et leurs secteurs, zones ND et leurs secteurs / 
Articles 1 / Occu]X1tions et utilisations du sol admises 

L:alinéa suivant est rajouté: 

[Sont autorisés) 
Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient liés à des travaux de constructions, de 
réseaux ou d'Infrastructures autorisés dans la zone. 

Zones Urbaines, zones NB et leurs secteurs, zones ND et leurs secteurs / 
Articles 2 / Occu]X1tions et utilisations du sol interdites 

L'alinéa suivant: 
[Sont interdits) 
Les affouillements ou exhaussements de sols et les exploitations de carrières. 

est remplacé par l'alinéa suivant: 

[Sont interdits) 
Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols non liés à des travaux de construc
tions. de réseaux ou d' infrastructures. 

Zone Ne et ses secteurs / Articles 1 / Occupations et utilisations du sol 
admises 

L'alinéa suivant (alinéa n'6 de l'article NC2 du P.L.U. actuel) : 

[Sont autorisés) 
Les exhaussements et affouillements de sols liés à l'activité agricole. 

Est remplacé par l'alinéa suivant: 
[Sont autorisés) 
Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient liés à des travaux de constructions. de 
réseaux ou d'Infrastructures autorisés dans la zone. 
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Mieux protéger le patrimoine 
bâti du village et des hameaux 

Objectifs poursuivis 

La préservation du patrimoine bâti a constitué un élément clé de 
la problématique du P.O.S. Cette volonté s'inscrit dans la poli
tique déjà ancienne menée à l'échelle du Triéves et incarnée 
dans le document de recommandations architecturales pour la 
sauvegarde du paysage du Trièves, issues du recueil de recom
mandations de la zone à caractère pittoresques du Trièves crées 
par arrêté préfectoral du 15 mars 1976. Les dispositions de ce 
document restent d'ailleurs en vigueur pour ses dispositions qui 
ne sont pas contraires aux prescriptions édictées dans le règle
ment du P.O.S. 

Dans le P.O.S. actuel, l'essentiel des enjeux de préservation du 
bâti s'exprime dans la zone UA, qui correspond à l'emprise du 
village et des cœurs de hameaux. 

L'article UA 11 du règlement a défini un certain nombre de pre
scriptions relatives à l'intégration architecturale des constructions 
nouvelles ou des réhabilitations dans la zone UA préserver la 
valeur patrimoniale des bâtiments existants et assurer l'insertion 
dans le tissu urbain historique d'éventuels bâtiments nouveaux 
dans les dents creuses. Ce sont les raisons pour lesquelles des 
règles précises ont été élaborées. notamment en ce qui con
cerne les pentes de toit, les matériaux de couverture. les enduits 
de façade, le traitement de la pierre apparente ou les clôtures. 

La commune est aujourd'hui amenée à affiner un certain nom
bre de ces règles et à en édicter de nouvelles sur la base: 
_D'un retour d'expérience de l'application de l'article UA 11 dans 

sa rédaction actuelle, qui a révélé la nécessité de précisions 
ou d'un meilleur encadrement des prescriptions, 

_Du développement récent dans la commune et plus largement 
dans le Trièves d'installations d'équipements de production 
d'énergie, notamment de panneaux solaires en toitures, dont 
l'impact a parfois été désastreux sur l'harmonie des toitures 
dans le bâti ancien et dont la création doit impérativement être 
encadrée. 

La préservation du patrimoine bâti his
torique constitue une des priorités du 
PO.S. et notamment la protection des 
imposantes toitures de tuiles écailles, 
de forles pen tes donc tré s visibles 
depuis la rue, qui souffriraient beau
coup de J'implantation non encadrée de 
panneaux solaires, par exemple. 
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Traduction dans le règlement: modification de Yartic1e UAI! 
ArticleUA11 actuel 

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable ainsi que 
les recommandations architecturales du Trièves jointes en annexe. 

Dispositions particulières 
Le permis de construire peut ètre refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si: 
_Pour avoir un accés de plain pied (entrée ou p1eces principales ayant un accès extérieur direct) la construction exige 

la mise en place d'un talus de terre excédant 1,00 métre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. 

_La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

_Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples le faîtage n'est pas dans le 
sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

_Les toitures ont une pente inférieure à 70 %, sauf s'il s'agit d'annexes accolées à une construction existante. 

_La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas 
teints dans leur masse. 

_Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site 
urbain. 

_La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,50 m sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction 
ou contiguês à des clôtures existantes. (Les clôtures seront de préférence assurées par un simple grillage doublé ou 
non d'une haie vive). 

_La dépassée de toiture est inférieure à 0,50 m. 
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Nouvel article UAn 
Les recommandations architecturales pour la sauvegarde du paysage du Trièves, issues du recueil de recommandations 
de la zone à caractére pittoresques du Triéves crées par arrêté préfectoral du 15 mars 1976 restent en vigueur pour les 
dispositions qui ne sont pas contraires aux prescriptions édictées dans le présent article. 
Les dispositions de l'article R 111-50 pris pour l'application de l'article L 111-6-2 du code de l'urbanisme sont applicables, 
mais ne font pas obstacle à la réglementation de l'installation des dispositifs, procédés, matériaux concernés , dans un but 
de protection des sites et des paysages du Trièves. 
L'article R 111-21 du code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure applicable. Il pourra nota
mment y être fait usage, au cas par cas, pour préserver la qualité architecturale et l'harmonie du bâti ancien, qui constitue 
le caractére de la zone UA, défini dans le caractére de la zone en tête du présent chapitre. 

Dispositions particulières 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si: 

_Pour aVOir un accès de plain pied (entrée ou pieces principales ayant un accès extérieur direct) la construction exige 
la mise en place d'un talus de terre excédant 1,00 métre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. 

_La construction présente une architecture étrangère au Trièves ou ne s'harmoniserait pas avec le caractère des con
structions traditionnelles, sont notamment interdit les chalets bois ou les constructions d'architectures cubiques. 

_La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan ou à quatre pans (pointe diamant) ou si les toitures à croupes ont une 
longueur de faitage inférieure à la demi-base de la croupe. 

_La dépassée de toiture est inféneure à D,50 m (sauf pour les toits terrasses) , 

_La toiture est un toit terrasse non végétalisé ou si la toiture végétalisée n'a pas pour objectif principal la retenue des 
eaux pluviales correspondant aux besoins domestiques de la construction 

_Les toitures ont une pente inférieure à 70 %, sauf s'il s'agit d'annexes accolées à une construction existante, et ne dis
posent pas d'au moins une demi croupe. 

_La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de « terre cuite vieilli» et si ces matériaux ne sont pas 
des tuiles écailles ou des tuiles plates à pureau bisauté teintes dans leur masse. 

_Les enduits extérieurs et les bOiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site urbain. 

_Les menuiseries sont en PVC ou aluminium non teinté dans un coloris respectant la tonalité générale du site urbain 

_Le bardage bois dépasse 40 % de la surface de la façade et posé en lames non verticales. 

_" pourra être autorisé dans les bâtiments anciens une ouverture en façade de grande dimension (de type baie vitrée) 
pour introduire une note de modernité. 

_La parne minérale des clOtures excède une hauteur de 0.40 m sauf dans le cas de clôtures Intégrees à la construcMn 
ou contiguës à des clOtures existantes. Les clôtures seront de préférence assurées par une haie champêtre doublée 
ou non par un simple grillage. 

En ce qui concerne les équipements de production d'énergie : 

L'implantation de panneaux solaires en toiture est possible mais non souhaitable. Elle est interdite sur les édifices his
toriques: église, chapelles, fours ... 

Les panneaux respecteront les principes suivants : 
_Disposition sur la toiture privilégiant les symétries, les alignements notamment avec les ouvertures existantes en 
façades, les équilibres d'ensemble. 

_Regroupement d'un seul tenant sur la toiture. 
_Implantation sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu'ils existent. 
_Arasement avec le plan de la toiture [les panneaux en saillie, rencontré souvent en capteurs thermiques (surtoiture) 

sont strictement interdits] 
_Choix du coloris mat similaire ou en accord avec celui du toit support. 
Jas équipements de climatisation et/ou de réfrigération, y compris les pompes à chaleur doivent être intégrés dans les 

façades ou masqués par une haie arbustive. 
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