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Plan d'Occupation des Sols 

TITRE l DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 Champ d'application territorial du plan. 

Article 2 Portée respective du règlement à l'égard d'autres 
législations relatives à l'occupation des sols. 

Article 3 Division du territoire en zones. 

ArtiCle 4 :- Adaptations mineures. 

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan -

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de 
SAINT-GUILLAUME. 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres 
législations relatives à l'occupation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal 

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

2.- Les articles R 111.2, R 111.3, 
111-14-2, R 1ll-15,R 111-21 du 
ci-après : 

R 111-3.2, R III 4, 
Code de l'Urbanisme 

R 111.14 R 
rappelés 

Article R 111-2: Le permis de construire peut être refusé ou 
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publique. 
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Article R 111-3 : La construction sur des terrains exposés à ur, 
risque tel que: inondation, érosion, affaissement, éboulement. 
avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des 
conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté 
préfectoral pris après la consultation des services intéressés et 
enquête dans les formes prévues par le décret na 59-701 d~ 

6 JUIN 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à lé 
déclaration d'utilité publique et avis du Conseil Municipal. 

Article R 111-3 . 2 : Le permis de construire peut être refusé al 
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptionE 
spéciales si les constructions sont de nature, par leuI 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques. (1) 

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur de~ 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques al 
privées dans des conditions répondant à l'importance ou à l é 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficilE 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent 
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Ceite sécurité doit êtrE 
appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, d~ 

leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic ~ 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: 

a) à la réalisation d'installations propres à assurer I f 
stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant 
aux besoins de l'immeuble à construire; 

b) à la réalisation de voies privées ou de 
aménagements particuliers nécessaires au respect des 
sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

tous autre! 
conditions d. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dan, 
l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain es1" 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'êtr, 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie 01 

la gène pour la circulation sera la moindre. 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avan1 
examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible de, 
peines prévues à l'article 257 du Code penal.(alerter M. l, 
Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger RadisoJ 
69 322 LYON Tél. (7) 825 79 16.) 
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Article R 111-14 
besoin 

L'autorité compétente exige, en tant que de 

a) la réalisation et le financement. des équipements propres à 
l'opération définis à l'article L 332-15 ; 

b) les participations visées aux articles L 332-6-1 (2.) et L 
332-9 

c) la construction de locaux spécialement destinés à l'équipement 
commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des 
immeubles projetés ; 

d) la constitution d'une association syndicale chargée de la 
gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt 
collectif . 

Article R 111-14.2: Le permis de construire est délivré dans le 
respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 
1er de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la protection 
de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par 
leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R 111-15: Le permis de construire peut être refusé ou 
n'ê,tre accordé que sous rés'erve -o.e l' obs'erv'ation de prescriptions' 
spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur 
affectation, des consructions contrarieraient l'action 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte 
de directives d'aménagement national approuvées par décret et 
notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le 
cas visé en c) de l'article R 122.15. 

Article R 111-21: Le permis de construire peut être refusé ou 
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 

3.- L'arrété interministériel du 6 OCTOBRE 1978 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
bruits de l'espace extérieur. 

relatif à 
contre les 
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4.- Les dispositions particulières aux zones de montagne 
L 145-1 à L 145-13 du Code de l'Urbanisme) et notamment 
L 145-9) 

(articles 
l'article 

Est 
opération 
pour objet 

considérée comme unité touristique nouvelle 
de développement touristique en zone de montagne 
ou pour effet : 

toute 
ayant 

- soit 
aménagement 
équipement, 

de créer une urbanisation, 
touristique dans un site 

aménagement ou construction ; 

un équipement ou un 
encore vierge de tout 

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un 
aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, 
aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une 
modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou 
des équilibres naturels montagnards 

- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une 
augmentation de la capacité d'hébergement touristique de-plus de 
8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de 
réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un 
renforcement significatif des remontées mécaniques. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils 
financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le 
cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré 
comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la 

--procédurë applicable en cas d'urgence au remplacement des 
remontées mécaniques devenues inutilisables. 

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans 
une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable 
aux tiers . 

Le programme d'une unité touristique nouvelle 
que de besoin contenir des dispositions pour le 
salariés de la station et pour l'accueil et l'accès 
skieurs "à la journée" non résidents . 

Article 3 - Division du territoire des zonas : 

doit en tant 
logement des 

aux pistes des 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé 
en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les 
indices suivants 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des 
équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions et, 
éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des 
terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de 
l'article L 123.1 (9.) du Code de l'Urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 
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Zones naturelles 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être 
urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plar 
d'occupation des sols, soit de la création d'une zonf 
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opération! 
d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagemen1 

cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; 

- Zones NB desservies partiellement par des équipements qu'i: 
n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des construction, 
ont déjà été édifiées. 

- Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raiso; 
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse d' 
sol ou du sous-sol ; 

- Zones ND à protéger en raison, d'une part, 
risques ou de nuisances, d'autre part, de la 
des milieux naturels, des paysages et de leur 
du point de vue esthétique ou écologique. 

de l'existence d , 
qualité des sites , 
intérêt, notammen i 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protége l 
ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code d, 
l'Urban1.sme. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, au: 
installations d'intérêt général et aux espaces verts énumérés el 
annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures: 

Les dispositions des articles l à 13, sauf pour les interdictions 
des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet quo 
d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol 
la configuration des parcelles ou le caractère des construction 
avoisinantes. 

SAM/JPB 7 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre l - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de 
la commune dans lesquelles les capacités des équipements 
permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une 
densité proche des constructions traditionnelles ainsi qu'aux 
terrains destinés à l'extension des bourgs. Ces derniers sont 
classés dans les secteurs UAa ou UAb. 

- L'indice ~r2) mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels de faible importance - glissement de 
terrains - (occupations du sol autorisées sous conditions). 

- Compte-tenu de la qualité du patrimoine 
principal les constructions nouvelles devront 
manière à ce que leur aspect extérieur (volumes, 
des matériaux) s'intègre parfaitement au site. 

bâti du village 
être conçues de 
teintes et nature 

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

Article UA l - OCcupations et utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf 
celles interdites à l'article UA 2. 

Sont notamment admises sous réserve d'une étude particulière 
d'intégration dans le site: 

- Les habitations, les commerces, les services 

- Les équipements publics ; 

- Les activités non nuisantes 

Les affouillements et exhaussements da sols sous réserve qu'ils soient 
liés à des travaux de constructions, de réseaux ou d'infrastructures au
torisés dans la zona . 

- L'extension des installations existantes classées pour la 
protection de l'environnement et toute autre installation, à 
condition qu'elles n'entraînent pas 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. 

- Dans la zone exposée à des risques de glissements de terrain 
indice (r2) - la constructibilité des parcelles est soumise au 
restrictions suivantes : 

:AM/JPB 8 
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a) réduire 
accès) en 
topographie 

les terrassements au 
adaptant les niveaux 

b) prendre toutes dispositions pour éviter l'infiltration des eaux 
de surface 

c) prévoir des canalisations d'arrivée et de sortie d'eau étanche, 
souples et aptes à résister à des mouvements lents du sol 

d) engager, dans le cas d'un assainissement autonome, une étude 
préalable de faisabilité en fonction de l'instabilité du terrain. 

e) engager une étude géotechnique quantitative détaillée dont les 
résultats permettront de définir les caractéristiques mécaniques 
du sol de manière à adapter les constructions à la nature des 
terrains. Dans le secteur concerné par l'étude ADRGT (1983) 
(chef-lieu et le Mas), une étude complémentaire suffira pour 
définir le cas échéant le type de fondation. 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. - Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements 
de sols non liés à des travaux de constructions, de réseaux ou d/infra
structures. 

2.- Les terrains de camping caravanage et de stationnement de 
caravanes. 

3.- Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article 
UA 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 Accès et voirie 

Sans objet - l'article R.lll-4 du Code de l'Urbanisme. rappelé 
dans les Dispositions Générales reste applicable. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

l - Eau 

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

Dans le secteur exposé à des glissements de terrain, les conduites 
seront réalisées avec des raccords étanches et souples. 
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II - Assainissement : 

1 - Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau 
d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la 
Publique. 

public 
Santé 

Dans les secteurs exposés à des glissements de terrain, les 
conduites seront réalisées avec des raccords étanches et souples. 

A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement 
individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 
obligatoire et admis à condition de ne pas aggraver l'instabilit~ 
dans les zones exposées à des glissements de terrain. 

2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Dans 
les secteurs exposés à des glissements de terrain, les conduites 
seront réalisées avec des raccords étanches et souples. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositif.s. adaptés · à l' opératioIL e:tau t .e.rra.in .. 

Ces aménagements ne doivent pas aggraver l'instabilité dans le~ 
zones exposées à des glissements de terrain. 

III - Electricité : 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles 
en cas d'impossibilité technique par câbles isolés 
ces derniers étant posés sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone : 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

souterrains 0\:. 
pré-assemblés, 

Pour, toute 7onstruction ou installation nouvelle qui ne pourra pas être rac
cordée au reseau collectif d'assainissement, la taille et la fODme du terrain 
devront pezmettre la mise en place d'un système d'assainissement non collectif 
adapté à la nature géoloqique des sols et confODDe aux dispositions définies par 
le SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif) . 

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

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture 01 

d'urbanisme, des implantations différentes pourront êtrE 
autorisées ou prescrites. 

SAM/JPB 10 
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Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 

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

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

Il n'est pas fixé de règle. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

- Sans objet. 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

- La hauteur maximale des constructions est limitée à R + 2 à la 
sablière dans la zone UA et à R + l dans les zones UAa et UAb . 

- Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité 
d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure 
peut être autorisée pour tenir compte de la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes. 

ArtiCle UA Il - Aspect extérieur 

Les reoommandations architecturales pour la sauvegarde du paysage du 
Trièves, issues du recueil de recommandations de la zone à caractère pit
toresques du Trièves crées par arrêté préfectoral du 15 mars 1976 restent 
en viqueur pour les dispositions qui ne sont pas contraires aux prescrip
tions édictées dans le présent article. 
Les dispositions de l'article R 111-50 pris pour l'application de l ' arti
cle 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 I) demeure applicable. Il pourra notamment y être fait 
usaqe, au cas par cas, pour préserver la qualité architecturale et l ' har
monie du bâti ancien, qui constitue le caractère de la zone UA, défini dans 
le caractère 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 : 

SAM/JPB Il 



Modification n03 - mai 2013 

Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pieces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exiqe la mise en place d'un talus de terre ex
cédant 1,00 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. 

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

La toiture d'un bât~ent isolé est à un seul pan ou à quatre pans (pointe dia
-mant) ou si les toitures à croupes ont une longueur de faitaqe inférieure à la 

demi-base de la croupe . 

La dépassée de toiture est inférieure à 0 , 50 m (sauf pour les toits terrasses), 

La toiture est un toit terrasse non véqétalisé ou si la toiture véqétalisée 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 ac
colées à une construction existante, et ne disposent 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 respect
-ant pas la tonalité générale du site urbain. 

Les menuiseries sont en PVC ou aluminium non teinté dans un coloris re~pectant 
-la tonalité qénérale du site urbain 

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

Il 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 partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas 
-de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. 

Les clôtures seront de préférence assurées par une haie champêtre doublée ou 
non par un s~le 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 historiques : éqlise, chapelles, fours ... 

Les panneaux respecteront les principes suivants 

Disposition sur la toiture privilégiant les symétries, les alignements notam
-ment 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 exis
-tant . 

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. 

Les équipements de climatisation et/ou de réfrigération, y compris les pompes 
-à chaleur doivent être intéqrés dans les façades ou masqués par une haie ar

bustive. 
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- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

- Dans 
toiture 
la plus 

le cas de bâtiments nettement 
à deux pans simples le faîtage 

grande dimension du bâtiment. 

rectangulaires avec 
n'est pas dans le sens 

une 
d e 

- 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 
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas 
dans leur masse. 

ton de 
teintes 

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

- La partie minérale des c lôtures excède une hauteur de 0,50 m 
sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou 
contiguës 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. 

Article UA 12 - Stationnement 

Dans les secteurs UAa et UAb, le stationnement des 
correspondant aux· bes·oins de l'immeuble à construire 
assuré par des installations propres en dehors 
publiques. 

véhicules 
doit être 

des voies 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boisés 
classés 

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

être 
verts 

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

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Pour la zone UA, le coefficient d'Occupation du Sol 
résulte de l'application des articles UA 3 à UA 13. 

(C.O.S. 

Toutefois pour les secteurs UAa, le C.O.S. est fixé à 0,30 et dar. 
les secteurs UAb à 0,20. 

(L'aménagement des bâtiments existants excédant ce C.O.S. eE 
autorisé sous réserve de ne pas modifier le volume) . 

Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol 

- Sans objet -
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être 
dans certains cas urbanisée à l'occasion de la réalisation 
d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le 
règlement. 

On distingue 

- Les secteurs NA non constructibles actuellement (C.O.S. nul) 
mais qui pourront être urbanisés à l'occasion d'une modification 
du P.O.S. ou de la création d'une zone d'aménagement concerté 
(Z.A.C.) . 

Il s'agit de zones d'urbanisation future (NA) ou d'activités 
futures (NAil. 

- Un ~ect~ur NAa Reut êt~e constructible sous réserve que les 
opérations soient compatibles avec un aménagement cohérent de la 
zone. 

- L'indice (r21 mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels de faible importance - glissement de 
terrain - (occupations du sol autorisées sous conditions) . 

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

Article NA l - Occupations et utilisation du sol admises 

l - Dans les secteurs NA et NAi: aucune construction 
sauf les équipements publics d'infrastructure 
superstructure. (L'aménagement et la reconstruction des 
existants est autorisé). 

nouvelle, 
ou de 

bâtiments 

Lb.- dans les secteurs NA, NAi et NAa, 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. 

2 - Dans le secteur NAa : les habitations, leurs annexes, les 
commerces et les équipements publics sous les réserves suivantes : 

- Si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas 
soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux 
soit un surcoüt important de dépenses de fonctionnement de 
services publics. 
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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. 

- Si les projets ne remettent pas en cause l'aménagement 
global de la zone. 

- Dans la zone exposée à des risques de glissements de terrain 
indice (r2) - la constructibilité des parcelles est soumise au 
restrictions suivantes : 

a) réduire 
accès) en 
topographie 

les terrassements au strict minimum (bâtiments 
adaptant les niveaux bas des constructions à 

et 
la 

b) prendre toutes dispositions pour éviter l'infiltration des eaux 
de surface 

c) prévoir des canalisations d'arrivée et de sortie d'eau étanche, 
souples et aptes à résister à des mouvements lents du sol 

d) engager, dans le cas d'un assainissement autonome, une étude 
préalable de faisabilité en fonction de l'instabilité du terrain. 

e) engager une étude géotechnique quantitative détaillée dont les 
résul tats permettront de définir les caractér'istiques mécaniques 
du sol de manière à adapter les constructions à la nature des 
terrains. Dans le secteur concerné par l'étude ADRGT (1983) 
(che~rieu et le Mas), une étude complémentaire suffira pour 
définir le cas échéant le type de fondation. 

Article NA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

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

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NA 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelè dans 
le titre l : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NA 4 - Desserte par les réseaux 

l - Eau -

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 
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Dans le secteur exposé à des glissements de terrain, les conduites 
seront réalisées avec des raccords étanches et souples. 

11- Assainissement -

1.- Eaux usées -

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainis 
sement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique 

Dans le secteurs exposés à des glissements de terrain, les 
conduites seront réalisées avec des raccords étanches et souples. 

A défaut de réseau public un dispositif 
individuel autonome conforme à la législation en 
à condition de ne pas aggraver l'instabilité 
exposées à des glissements de terrain. 

d'assainissement 
vigueur est admis 

dans les zones 

2.- Eaux pluviales -

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

Dans le secteurs exposés à des glissements de terrain, les 
conduites seront réalisées avec des raccords .étanches et souples. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les 
gements necessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
tifs adaptés à l'opération et au terrain. 

aménë 
sont ~ 
disposj 

Ces aménagements ne doivent pas aggraver l'instabilité dans leE 
zones exposées à des glissements de terrain. 

III - Electricité -

Le branchement au réseau basse tension sera réalisé en souterain. 

Le branchement au réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Article NA 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra pas être rac
cordée au réseau collectif d'assainissement, la taille et la fo~ du terrain 
devront pe.nnettre la mise en place d'un système d' assainissement non collectif 
adapté à la nature géologique des sols et confOl:Dle aux dispositions définies par 
le SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif) . 

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

- Les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 n 
par rapport à l'alignement. 
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Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou 
d'urbanisme notamment dans des opérations d'ensemble et en cas de 
schéma général, des implantations différentes pourront être 
autorisées ou prescrites . 

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

A moins que le batiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'alti t ude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 

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

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

Il n'est pas fixé de règle. 

Article NA 9 - Emprise au sol 

- Sans objet -

Article NA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est fixée à R + l maximum à la 
sablière. 

Article NA Il - Aspect extérieur 

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

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 pièces principales 
ayant un accès extérieur direct) la construction exige la mise en 
place d'un talus de terre excédant 1,00 mètre de hauteur par 
rapport au terrain naturel avant construction. 
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- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

- Dans 
toiture 
la plus 

le cas de bâtiments nettement 
à deux pans simples le faîtage 
~ande dimension du bâtiment. 

rectangulaires avec 
n'est pas dans le sens 

- Les toitures ont une pente inférieure à 70 %. 

une 
d~ 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de 
"terre cuite viei~lie" et si ces matériaux ne sont pas teintes 
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 
contiguës à des clôtures existantes. 

- La dépassée de toiture est inférieure à 0,50 m. 

Article NA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, 
correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par 
des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NA 13 - Espaces libres et Plantations 

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

être 
verts 

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

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Dans les secteurs NA et NAi, le C.O.S. est nul. 

Dans le secteur NAa, le C.O.S. est fixé à 0,20. 

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

- Sans Objet. 
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TITRE III - Dispositions applicables aux zones naturelles 

Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions on~ 
déjà été édifiées, desservie partiellement par des équipement , 
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle, SOU ! 
certaines conditions, peuvent être admises des construction > 
nouvelles. 

L'indice (r2) mentionné sur le document graphique signale 1. 
présence de risques naturels de faible importance - glissement d. 
terrain - (occupation du sol autorisées sous conditions). 

Article NB 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 surcroit important de dépenses de fonctionnement de! 
services publics, 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et pa l 
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire le , 
travaux nécessaires seront exécutés. 

Sont admis sous conditions 

1.- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elle : 
ne dépassent pas 250 m2 de surface hors oeuvre nette. 

2.- Pour les bâtiments d'habitation existants, 
pas modifier leur aspect général (volumétrie, 
paysage) 

à condition de nI 
insertion dans 1-

- leur extension dans la limite de 250 m2 surface de plancher. 

3.- La reconstruction à l'identique des surfaces en cas d , 
sinistre. 

4.- Les équipements d'infrastructure. 

5.- Les clôtures . 

6.- Les démolitions. 

7.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

8.- Les annexes aux habitations existantes. 

9-Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient 
liés à des travaux da constructions, de réseaux: ou d'infrastructures 
autorisés dans la zone . 
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9.- Dans la zone exposée à des risques de glissements de terrain, 
indice (r2) et tout autre installation à condition qu'elles 
n'entraîne) la constructibilité des parcelles est soumise aux 
restrictions suivantes : 

a) réduire 
accès) en 
topographie 

les terrassements au strict 
adaptant les niveaux bas 

minimum (bâtiments 
des constructions à 

et 
la 

b) prendre toutes dispositions pour éviter l'infiltration des eaux 
de surface 

c) prévoir des canalisations d'arrivée et de sortie d'eau étanche, 
souples et aptes à résister à des mouvements lents du sol ; 

d) engager, dans le cas d'un assainissement autonome, une étude 
préalable de faisabilité en fonction de l'instabilité du terrain. 

e) engager une étude géotechnique quantitative détaillée dont les 
résultats permettront de définir les caractéristiques mécaniques 
du sol de manière à adapter les constructions à la nature des 
terrains. 

Article NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les 
mentionnées 
toute nature 

occupations et utilisations du sol qui ne sont 
dans l'article NB l, notamment les lotissements 
et opérations immobilières. 

pas 
de 

Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de 
sols non liés à des travaux de constructions, de réseaux ou d'infrastruc
tures. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NB 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 111.14 du Code de l'Urbanisme, rappelé 
dans le titre l : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NB 4 - Desserte par les réseaux 

l - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être 
raccordée au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau 
d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 
source, forage peut être admise à condition que la potabilité de 
l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent 
être considérées comme assurées. Dans les secteurs exposés à des 
risques de gl.i.ssements de terrain, les conduites seront réalisées 
avec des raccords étanches et souples. 
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II - Assainissement 

1.- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement conformément â l'article 33 du Code de la Santé 
Publique. Dans les secteurs exposés â des glissements de terrains, 
les conduites seront réalisées avec raccords étanches et souples 

A défaut de réseau public un dispositif 
individuel autonome, conforme à la législation en 
à condition de ne pas aggraver l'instabilité 
exposées à des glissements de terrain. 

2.- Eaux pluviales 

d'assainissement 
vigueur et admis 
dans les zones 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Dans 
les secteurs exposés à des glissements de terrain, les conduites 
seront réalisées avec des raccords étanches et souples. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Ces aménagements ne doi-vent pas aggraver- l'instabilité dans les 
zones exposées à des glissements de terrain. 

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains 

La taille et la focne du terrain devront pennettre la mise en place d'un système 
d'assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et COn

fOD!le aux dispositions définies par le SPANC (Service Public de l'Assainissement 
Non Collectif) . 

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

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, 
modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues 
dans le document graphique. 

Toutefois, 
d'urbanisme, 
autorisées ou 

pour des raisons de 
des implantations 

prescrites. 

sécurite, d'architecture ou 
différentes pourront être 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à 
l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la 
mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions 
par rapport â la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, 
etc ... 
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Article NB 7 - Implantation des constructions par rapport au} 
limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limitE 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point dE 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plu t 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différencE 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à J 
mètres. 

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

l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NB 8 - Implantation des constructions les unes par rappor1 
aux autres sur une même propriéte 

Il n'est pas fixé de règle. 

Article NB 9 - Emprise au sol 

- Sans objet -

Article NB 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur ne doit pas dépasser R + l mesurée à la sablière. 

Article NB 11 - Aspect extérieur 

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme visé dans le , 
Dispositions Générales (Titre Il demeure applicable ainsi que l' 
recueil de recommandations du Trièves joint en annexe. 

Dispositions particulières 

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

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principale: 
ayant un accès extérieur direct) la construction exige la mise el 
place d'un talus de terre excédant 1,00 mètre de hauteur pal 
rapport au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

- Dans 
toiture 
la plus 

le cas de bâtiments nettement 
à deux pans simples le faitage 

grande dimension du bâtiment. 

rectangulaires avec 
n'est pas dans le sens 
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- Les toitures ont une pente inférieure à 70 %. 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de 
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sont pas teintés 
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 ID 

sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou 
contiguës à des clôtures existantes. (Les clôtures seront de 
préférence assurées par un simple grillage doublé ou non d'une 
haie vive) . 

Article NB 12 - Stationnement 

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

Article NB 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés 
classés 

- Le permis de construire peut être subordonné 
création d'espaces verts correspondant à 
l'immeuble à construire. 

au maintien ou à la 
l'importance de 

SECTION III - Possibilit~s maximales d'occupation du sol 

Article NB 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Le coefficient d'occupation du sol 
l'application des articles NB 3 à NB 13. 

(C.O.S.l résulte 

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

- Sans objet -

de 
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TITRE III - Dispositions applicables aux zones naturelles 

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone NC 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit 
notamment 
sol ou du 

d'une zone de richesses naturelles à protéger en raison 
de la valeur agricole des terres ou de la richesse du 

sous-sol. 

Les secteurs NCd correspondent à une éventuelle déviation. 

Le secteur NCa correspond à l'implantation d'une carrière et de 
ses bâtiments techniques . 

Le secteur NCb correspond à l'implantation d'une activité liée à 
la richesse du sol. 

L'indice (rI) mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels importants (toutes occupations du sol 
interdites) . 

L'indice (r2) mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels de faible importance - glissement de 
terrain - (occupation du sol autorisées sous conditions). 

Les autres types de risque (éboulement , chute de pierres ec .. ) 
figurent sur la carte au 1/10 000 jointe en annexe au P.O.S. 

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

Article NC l - 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 surcroit important de dépenses de fonctionnement des 
services publics, 

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

Sont admis sous conditions 

1.- Les constructions et installations, les occupations et 
utilisations du sol directement liées et nécessaires aux activités 
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agricoles. Pour l'application de cet article, sont considérées 
comme exploitations agricoles celles qui atteignent la 
demi-surface minimum d'installation (SMI). Toutefois, cette limite 
de surface n'est opposée aux agri culteurs déjà installés. 

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

- une e x tension de 30 m2 supplémentaires . 

liés 

3.- Pour les bâtiments à usage d'activité non liés à l'activité 
agricole 

- leur extens ion dans la l imi te de 20 % de la surlace da plancher. 

4 .- La reconstruction à l'identique des surfaces des bâtiments non 
li é s à l'activité agricole en cas de sinistre sans changement d e 
d e stination. 

5.- Les installations nécessaires à la première transformation des 
produits agricoles ou sylvicoles locaux. 

6. - Les affoui11ements et exhaussements de 8018 sous réserve qu'i1s soient 
liés à des travaux de constructions, de réseaux ou d'infrastructures au
torisés dans la zone. 

7. - Les équipements d'infrastructure susce.ptibles d' ê.tre réalisés 
dans la zone. 

8.- Les aires de stationnnement ouvertes au public. 

9.-Le camping à la ferme, dans la mesure où il concerne moins de 
20 campeurs ou moins de 5 abris de camping à la fois. 

lO.-Les aires naturelles d e camping. 

ll . -La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux. 

l2 . -Les démolitions. 

l3.-Les clôtures. 

14.-Les annexes aux habitations existantes. 

15.-Les installations liées à la richesse du sol (secteur NCb) oc 
du sous-sol (secteur NCa) . 

15.-Aucune construction dans les secteur NC (rl), NCd (r2), NC c 
(r!) . 

l7.-Dans le secteur NC 
l'objet d'un rapport de 
risques et les conditions 

(r"2) , toute 
géotechnicien 
techniques de 

construction 
précisant la 
réalisation. 

devra fairE 
nature deE 

18 . En application de l ' article L123-3-1 du code de l'urbanisme, l'aménage
ment et le changement de destination sans extension des batiments agricoles 
présentant un intérêt architectural ou patrimonial, dési.qnés sur les plans 
de zonage et sous réserve : 

que la capacité des réseaux pub1ics de voirie , d'eau potable et d'élec
-tricité soit suffisante par rapport au projet , 

qu'en l' absence de réseau d'assainissement, soit mis en place un sys~e 
-d'assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des S018. 
La destination autorisée est l ' habitat. 
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Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes constructions. installations. occupations et utilisations 
du sol sauf celles énumérées à l'article NC 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NC 3 - Accès et voirie 

Sans objet. l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme. rappelé dans 
le titre l : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 

l - Eau -

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

A défaut de réseau d'alimentation en eau, ' l'alimentation par 
puits, captage de source, ou forage peut être admise à condition 
que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 

'~ollution 'puissent être considérées comme assurées. 

II - Assainissement -

1.- Eaux usées -

Toute construction doit être raccordée au 
d'assainissement. A défaut de réseau public, 
d'assainissement individuel autonome conforme à la 
vigueur est admis. 

2.- Eaux pluviales -

réseau public 
un dispositif 

législation en 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains 

- Sans objet -
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Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport a~~ 

voies et emprises publiques 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, 
modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues 
dans le document graphique. 

Toutefois pour des raisons de sécurité , d'architecture ou 
d'urbanisme des implantions différentes pourront être autorisées 
ou prescrites. 

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

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

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 

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

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

Il n'est pas fixé de règle. 

Article Ne 9 - Emprise au sol 

- Sans objet -

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur, mesurée à la sablière de toiture ne doit pas excéder 

- 7 m pour les bâtiments à usage d'habitation 
- 9 m pour les autres bâtiments. 

Ces hauteurs sont fixées par une parallèle au terrain naturel. 
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L'article R.111-21 du Code 
Dispositions Générales (Titre Il 
de cause, les recommandations 
Trièves jointes en annexe seront 

MODIFICATION N° 2 .. - 1993 
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de l'Urbanisme visé 
demeure applicable. 
architecturales de 
respectées. 

dans le, 
En tout éta1 
la zone dl 

Dispositions particulières aux Bâtiments agricoles présentant un intérêt architec
tural, 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 nouvelle affectation . On privilégiera des interventions contem
poraines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de 
la partie de bâtiment concernée, en excluant tout pastiche . 

Ces interventions devront : 
respecter le caractère propre de chaque bâtLment ou partie de bât~nt (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 concerne les anciennes dépendances, la mémoire de leur 
destination d'origine devra demeurer clairement intelligible après transfo~ation. 

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

Toiture-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 inter
dites et les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements) 
sont à limiter en nombre comme en dimension. Dans toute la mesure du possible, le 
matériau de couverture des édLfices sera à conserver ou à restituer, dans le respect 
des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches 
de cheminée). 

A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la 
même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la 
partie de bâtiment 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 
permis devra comporter l'indication, la nature, la forme et le traitement de tous 
les OUvrages ou accessoires de toiture (égouts, rives, faîtage, solins, souches de 
cheminée, cheminées de ventilation, etc.). 

Façades et ouvertures 
L'esprit général des façades et l'ordonnance des ouvertures est à conserver , à res
tituer ou à reconstituer. Leurs composantes essentielles (portes de grange et d'écu
rie, devantures de commerces, ouvertures anciennes 1 dépassées de toi ture, 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 ur
baine, fenêtres à petits bois, plaquage de planches s~ulant des poutres, etc.) sont 
interdits. 
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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'architec
ture de chaque partie de l'édifice, dans le respect de sa destination d'origine. Dans ce 
cas , sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et archi
tecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous ré
serve qu'elles respectent l'esprit du bât~t ou du corps de bâtiment concerné et que 
sa destination d'origine demeure intelligLble. 

Menuiseries, occultations, protections anti effraction 
Dans la mesure dit possLble, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer 
ou à reconstituer . Dans le cas où le changement de destination ~oserait des modifica
tions d'ouvertures existantes (réduction de portes de grange, d'écurie ou de devantures 
de commerces, transfor.mation en panneau vitré pour de l'habitat ou une fonction terti
aire, murage, etc.), la transfor.mation 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 just~er la modification d'une ouverture 
(dimension, linteau, jambage ou appui) . 

Ravalements 
Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans 
le respect de ses matériaux et de sa cohérence d'origine, et sans faire disparaître la 
mémoire de sa destination initiale. En particul.1er, pour ce qui concerne les revêtements 
de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux 
rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l'emploi de 
matériaux compatLbles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture) . 

Enseignes 
Elles sont interdites. 

En outre 

SAM/JPB 

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

La. pierre apparente sera maintenue. En cas de rejointoyaqe des pierres, 'W'l 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 utilisera la tuile plate de couleur terre 
cuite, ou la tuile écaille, dans les tons "terre cuite" des toitures anciennes du 
Chef-lieu. 

Fenêtres/ baies : 
L'ouverture de fenêtres supplémentaires en pignon est interdite. Les fenêtres ex
istantes pourront être légèrement aqrandies sous réserve de conserver leurs pro
portions . Les contrevents devront présenter une teinte sombre, proche de celle des 
qrandes 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 aveuqles sont autorisées, sous 
réserve que le rapport "plein/vide" de chaque façade demeure nettement en faveur 
du "plein" . 

Sur le pignon ouvrant sur la R . D . 8, 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 et/ou découpe d'une porte secondaire, par 
exemple) . 
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Article NC 12 - Stationnement 

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

Article NC 13 - Espaces libres et plantations 

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

Abords iImLédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations 
Le caractére sobre des abords immédiats (cour de fezme 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 plantations. En particulier , les 
nouvelles plantations seront à 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 à maturité. 

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

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

Si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont 
nécessaires, ils doivent être précisés lors du dépôt de pe~s de construire et 
être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l'esprit du 
lieu (cour de fenne, etc . ) . 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol 

- Sans objet -

Article Ne 15 Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

- Sans objet -
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TITRE III - Dispositions applicables aux zones naturelles 

Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone ND 

CARACTERE DE LA ZONE 

< 

J,~ N \j a , C .'-t,/( crL"1 ? 

Il s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une part de 
l'existence de risques de nuisances, d'autre part de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur interêt, 
notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

L'indice (rI) mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels importants (toutes occupations du sol 
interdi tes) . 

L'indice (r2) mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels de faible importance - glissement de 
terrain - (occupation du sol autorisées sous conditions). 

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

Article ND l - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions 

- 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 publics, 

- 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. 

1.- Pour les bâtiments d'habitation existants à condition de ne 
pas modifier leur aspect général (volumétrie, insertion dans le 
paysage) 

- Leur transformation ou leur aménagement sans changement de 
destination. 

- Leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de 
sinistre sans changement de destination. 

2.- Les terrains de camping caravaning dans le secteur NDa. 

3.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 
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4.- les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés 
dans la zone dans la mesure où toutes précautions sont prises pour 
assurer leur bonne insertion dans l e paysage. 

5.- Les clôtures 

6.- Les démolitions 

7.- Les aires de loisirs publiques ou privées et leurs équipements 
d'accompagnement. 

8.- Les équipements liés à la production d'énergie 
électrique. 

9 . - Les annexes aux habitations existantes. 

hydro-

10.- Dans les secteurs ND {r21 tout projet devra 
d'un rapport de géotechnicien précisant la nature 
les conditions techniques de réalisation . 

faire l'objet 
des risques et 

Il.-Les bâtiments techniques liés à une exploitation agricole 
existante. 
12 . - Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils 

soient liés à des travaux de constructions, de réseaux ou d'infrastruc
tures autorisés dans la zone . 

Article ND 2 - Occupations et utiL isations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues 
à l'article ND 1. 

Les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de 
sols non liés à des travaux de constructions, de réseaux ou d'infrastruc
tures. 

Article ND 3 - Accès et voirie 

Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans 
le titre l : Dispositions Générales, reste applicable . 

Article ND 4 - Desserte par les réseaux 

l - Eau -

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

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par 
puits, captage de source, ou forage peut être admise à condition 
que la potabilite .de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considerées comme assurées. 
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II - Assainissement -

1.- Eaux usées -

Toute construction doit être raccordée au 
d'assainissement. A défaut de réseau public, 
d'assainissement individuel autonome conforme à la 
vigueur est admis. 

2.- Eaux pluviales -

réseau pUblic 
un dispositif 

législation en 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

- Sans objet -

Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport a~ 
voies et emprises publiques 

Les constructions autorisées à i'article ND 1 doivent êtrE 
édifiées en recul au minimum de 5 m par rapport à l'alignement de~ 
voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf 
dispositions particulières contenues dans le document graphique. 

Toutefois pour 
d'urbanisme des 
ou prescrites. 

des raisons de sécurite , d'architecture Ot 
implantions différentes pourront être autorisée~ 

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

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport au) 
limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limitE 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point dE 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plu~ 
rapproché doit être au moins égale à la moitie de la différencE 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure , 
trois mètres. 
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Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa 
ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

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

Il n'est pas fixé de règle. 

Article ND 9 - Emprise au sol 

- Sans objet -

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur ne doit pas excéder 7 m mesurée à l'égout de toiture. 

Article ND Il - Aspect extérieur 

L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme visé 
Dispositions Générales (Titre Il deIDeure applicable. 

Article ND 12 - Stationnement 

dans les 

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

Article ND 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés 
classés 

- Sans objet -
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Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol 

- Sans objet -

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

- Sans objet -
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