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Plan d'0ccupztion des Sols 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Champ d'application territorial du plan. 

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres 
16gislations relatives à l'occupation des sols. 

Article 3 : Eivision du territoire en zones. - 

Article 4 : Adaptations mineures 

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan - 

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

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres 
16gislations 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, R 111-3.2, R 111 4, R 111.14 R 
111-14-2, R 1 1 1 - 1 5  111-21 du Code de l'urbanisme rappelés 
cj-après : 

Article R 111-2 : Le permis de construire peut ètre refuse 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 un 
risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, 
avalanches, peut, si elle est autorisée, etre subordonnée a des 
conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté 
préfectoral pris aprés la consultation des services intéressés et 
enquête dans les formes prevues par le décret no 59-701 du 
6 JUIN 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique et avis du Conseil Municipal. 

%ticle R 11.1-3.2 : Le permis de construire peut étre refusé ou 
n'ètre accordé que sous réserve de l'observaticn de prescriptions 
spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéoloqiques. (1) 

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la 
destinaticn de 1'immeubl.e ou de l'ensemble d'immeubles envisag6 et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulatian ou l'utilisation des engins de lutte ccntre 
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. Cette sécurité doit ëtre 
appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut etre subordonnée: 

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

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

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limite dans 
l'intérèt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est 
desservi par slrisieurs voies,, les constructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soic établi sur la voie ou 
la qène pour la circulation sera la moindre. 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant 
examen par des spéciklistes et tout contrevenant sera passible des 
peines prévues à l'article 257 du Code penal.(alerter M. le 
Directeur Régional des Affailes Culturelles 23, rue Roger Radison 
69 322 LYON Tél. (7) 825 79 16.) 
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Article R 11- : L'autorité compétente exige, en tant que de 
besoin : 

a) la réalisation et ie 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 
322-9 

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 ouvraaes 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 
ler 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'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur 
~ffectation, 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 ci de l'article R 122.15. 

Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou 
n'ëtre accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, lcur 
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'intérét 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 relatif à 
l'isolement acoustique dcs bâtiments d'habitation contre les 
bruits de l'espace extérieur. 
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4.- Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles 
L 145-1 à L 145-13 du Code de l'urbanisme) et notamment l'article 
L 145-9) : 

Est consid6rée comme unité touristique nouvelle toute 
opération de développement touristique en zone de montagne ayant 
pour objet ou pour effet : 

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un 
aménagement touristique dans un site encore vierge de tout 
équipement, aménagement ou construction ; 

- soit de 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 
procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des 
remontées mécaniques devenues inutilisables. 

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

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

Article 3 - Division du territoire des zones : 

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 : 
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Zones urbaines 

Zanes U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des 
équipements publics existants ou en cours de realisation 
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. 

Zones naturelles : 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être 
urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan 
d'occupation des sols, soit de la création d'une zone 
d'aménagement concerte ou de la réalisation d'opérations 
d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménaaement 
cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; 

- Zones NB desservies partiellement par des équipements qu'il 
n'est pas prevu de renforcer et dans lesquelles des constructions 
ont déjà été édifiées. 

- Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison 
notamment de 1.a valeur aaricole des terres ou de la richesse du 
sol ou du sous-sol ; 

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

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

Le Plan comporte aussi : 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver a protéger 
ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de 
1 ' Urbanisme. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvraaes publics, aux 
installations d'intérêt général et aux espaces verts énumerés en 
annexe. 

Aiticle 4 - Adaptations mincures : 
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, 
des rëglements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que 
d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, 
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. 



commune de SAINT-GUILLAUME 1.1ODIFICATION 1988 

TITRE II - DTSPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINE 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA Z O N E A  

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 9 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 
t-errains - loccupations du sol autorisées sous conditions). 
- Compte-tenu de la qualité du patrimoine ùàti du village 
principal les constructions nouvelles devront ëtre conçues de 
manière à ce que leur aspect extérieur (volumes, teintes et nature 
des matériaux) s'intègre parfaitement au site. 

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

SAM/ JPB 

Article UA 1 - 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 ; 

- 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 : 
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a) réduire les terrassements au strict minimum (bâtiments et 
accès) en adaptant les niveaux bas des constructions à la 
topographie ; 

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 )  engaqer 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 affouillements ou exhaussements de sol et les 
exploitations de carrières. 

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.111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé 
dans les Dispositions Générales reste applicable. 

Article - UA 4 - Desserte par les réseaux 

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

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 public 
d'assainissement conformément a l'article 33 du Code de la Santé 
Publique. 

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 dispcsitif d'assainissement 
individuel autonome, conforme a la législation en vigueur est 
obligatoire et admis à condition de ne pas aggraver l'instabilité 
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 exposes 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 doivent pas aggraver l'instabilité dans les 
zones exposëes à des giissements de terrain. 

III - Electricité : 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou 
en cas d'impossibilité technique par cables isolés pré-assemblés, 
ces derniers étant posés sur facades ou tendus. 

IV - Téléphone : 
Le réseau téléphonique sera enterré 

gticle UA 5 - Caractéristiques des terrains 
- Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra 
être raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface 
minimuin du terrain est fixée à 1 000 m2. 

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

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement. 
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Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou 
d'urbanisme, des implantations différentes pourront Etre 
autorisées ou prescrites. 

Article UA 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 ètre au moins égale a 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 bati 
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 
prescripticns, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une mcme propriete 

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 + 1 dans les zones UAa et UAb. 

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

Article UA 11 - Aspect extérieur 
L'article R - 2  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 ëtre refusé ou n'étre accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si : 



commune de SAINT-GUILLAUME MODIFICATION 1988 

- Four 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,OO mètre 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 a ,  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 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 hauteu,r 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 , 5 0  m. 

Article UA 12 - Stationnement 
Dans les secteurs UAa et UAb, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies 
publiques. 

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

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

- 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 (C.O.S.) 
résulte de l'application des articles UA 3 à UA 13. 

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

(L'aménagement des bâtiments existants excédant ce C.O.S. est 
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 APPT,ICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipëe 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 (NAi). 

- L'indice (r.2) mentionné sur le document qraphique signale la 
présence de risques naturels de faible importance - glissement de 
terrain - (occupations du sol autorisées sous conditions). 

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

ïuticle NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises 
1 - Dans les secteurs NA et NAi : aucune construction nouvelle, 
sauf les équipements publics d'infrastructure ou de 
superstructure. (L'aménagement et la reconstruction des bâtiments 
existants est autorisé). 

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

a) réduire les terrassements au strict minimum (bâtiments et 
accès) en adaptant les niveaux bas des constructions à la 
topographie ; 

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 ; 
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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 adaprer les constructions à la nature des 
terrains. Dans le secteur concerné par l'étude ADRGT (1983) 
(chef-lieu et le Mas), Lne 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 1 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 1 : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NA 4 - Desserte par les réseaux 
1 - Eau - 
Toute construction à usage d'habitation 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. 

II- 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 d'assainissement 
individuel autonome conforme à la législation en vigueur est admis 
à condition de ne pas aggraver l'instabilité dans les zones 
exposées à des glissements de terrain. 

SAM/ JPB 
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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 amena 
gements necessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les disposi 
tifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Ces aménagements ne doivent pas aggraver l'instabilité dans les 
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 qui ne pourra être 
raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum 
du terrain est fixée à 1 000 m2. 

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

- Les constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 m 
par rapport à l'alignement. 

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 ëtre 
autorisées ou prescrites. 

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

A moics que le bâtiment a 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 
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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 dss 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 t 1 maximum 

Article NA 11 - Aspect extérieur 
L'article R - 2  du Code de l'urbanisme visé dans les 
Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable ainsi que les 
recommandations architecturales du Trieves jointes en annexe. 

Dispositions particulibres 

Le permis de construire peut être refusé ou n'ètre accoraé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions speciales si : 

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales 
ayant un acces 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. 

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

- Dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une 
toiture à deux pan5 simples le faïtage n'est pas dans le sens de 
la plus grande dimension du bâtiment. 

- 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 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. 

SAM/ JPB 
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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 être 
subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts 
correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

- 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 

Articlc NA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 
Dans les secteurs NA et NAi, le C.O.S. est nul. 

Articlc .. NA 15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

- Sans Objet. 
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TITRE III - Dispositj.ons applicables aux zones naturelles 

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA Z O N E S  

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions ont 
déjà étP édifiées, desservie partiellement par des équipements 
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle, sous 
certaines conditions, peuvent être admises des constructions 
nouvelles. 

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). 

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 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. 

Sont admis sous conditions : 

1.- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles 
ne dépassent pas 2 5 0  m2 de surface hors oeuvre nette. 

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

- leur extension dans la limite de 2 5 0  m2 de surface hors 
oeuvre nette. 

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

4.- Les équipements d'infrastructure. 

5 . -  Les clôtures. 

6.- Les démolitions 

7.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 
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8.- 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 les terrassements au strict minimum (bâtiments et 
accès) en adaptant les niveaux bas des constructions à la 
topographie ; 

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 occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 
mentionnées dans l'article NB 1, notamment les lotissements de 
toute nature et opérations immobilières. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NB 3 - Accès et voirie 
S a ~ s  objet, l'article R 111.14 du Code de l'urbanisme, rappelé 
dans le titre 1 : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NB 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau 

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

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

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains 

- Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie 
au moins égale à 1000 m2.  

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, pour des raisons de sécurite, d'architecture ou 
d'urbanisme, des implantations différentes pourront Ctre 
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, 
et:. . . 
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Article NB 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

A moins que le bàtiment 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 etre au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ëtre inférieure à 3 
mètres. 

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

Article E?? 8 - Implantation des constructions les unes par ravnort 
aux autres sur ??ne meme propriéte 

11 n'est pas fixé de règle. 

Article tJE3 9 - Eniprise al? col 
- Sans nbjet - 

Article NE 10 - Flailtei'r maximum des constructions 
La hauteur ne doit pas depasser R + 1 mesurée à la sablière. 

L'article R.111-21 du Cnde de l'urbanisme visé dans les 
Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable ainsi que le 
recueil de recommandations du Trièves jeint en annexe. 

. . Dispcsitions particulieres 

Le permis de construire peut ëtre refusé ou n'être accordé que 
sous reserve de l'observation de prescriptions spéciales si : 

- Pour avoir un accès de plain pied (entrée eu pieces principales 
ayant un accPs extérieur direct) la constructinn exige la mise en 
place d'un talus de terre excédant 1,00 mètre de hauteur par 
rappert au terrain nature1 avant censtractien. 

- 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 ssns de 
la plus grande dimension du bâtiment. 
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- Les toitzres ont une pente inférieure à 7 0  %.  

- La couleur des matériaux de couvertvre n'est pas dans le ton de 
"terre cuite vieillie" et si ces matériaux ne sent pas teintés 
dans l e ~ r  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 clôt~res existantes. (Les clôtures seront de 
préférence assurées par un simple grillage doublé ou non d'une 
haie vive). 

Le staticnnement des véhicules correspondant aux besoins de la 
construction doit être assuré par des installations propres en 
fiehors des vîies publiques. 

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

- Le permis de construire ?eut etre subcrdcnné au maintien ou à la 
création d'espaces verts correspondant à l'importance de 
l' imme??ble S construire. 

SECTIOX III - Pcissibilit& m.%??imales d'occupation du sol 

Article NE 14 - Cmfficient d'occupation du Sol 
Le coefficient d'occupation du sol iC.0.S.) résulte fie 
l'application des articles NE 3 à NE 13. 

Article NB 15 - Eépassernent dr? coefficient dlr?ccupaticin du se1 

- Sans ohjet - 



TITE3 III - Dispsitions anl~licller sur. zones naturelles 

Chapitre III - Dispositions applicables 2 la zone MC 

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles i protéger en raison 
notament de 12 valeur agricole des terres cl1 de la richesse du 
sol ou du sous-sol. 

Les secteurs NCd correspondent à une évent-elle déviatien. 

Le secteur NCa correspond à l'implantaticn d'une carrière et de 
ses bâtixentc techniques. 

Le secteur NCb correspond à l'implantaticn d'une activité lide a 
la richesse du sol. 

L'indice !rl! mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels importants (toutes occupations du sol 
i nt~rditeç) . -.. --- - 
L'indice !r2! mentionné sur le document graphiq-e signale la 
présence de risques naturels de faible importance - glissement de 
terrain - (occupation du sol autorisées sc12s conditions!. 

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

SECTION 1 - Nature de l'occupation et 4e l'utilisation du sol 

&rticle MC 1 - Occxpati~ns et r?tilisations du sol ari-mises 
- Si p3r leur situation ou leur impcrtance ils n'imposent pas, 
sclt la réalisation p ~ r  la commune d'équipements publics ncuveaux, 
soit un surcroît impertant de dépenses de fonctionnement des 
services publics, 

- Si 11 commune est en mesure d'indi~~er dans quel délai et par 
quelle ccllectivité publique ou par quel ccncessicnnaire les 
travaux nPcessaires seront exécutés. 

Sont admis sous ccnditions : 

1.- Les constructions et installations, les occupations et 
utilisaticns 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 agriculteurs déjà installés. 

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

- une extension de 30 m2 supplémentaires 
3.- Pour les bâtiments à usage d'activité non liés à l'activité 
agricole : 

- 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 changement de 
destination. 

5.- Les installations nécessaires à 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 camping à la ferme, dans la mesure ou il concerne moins de 
20 campeurs ou moins de 6 abris de camping à la fois. 

10.-Les aires naturelles de camping. 

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

12.-Les démolitions. 

13.-Les clôtures. 

14.-Les isntallations liées à la richesse du sol (secteur NCb) ou 
du sous-sol (secteur NCa). 

15.-Aucune construction dans les secteur NC (rl), NCd (r2), NCd 
(rl) . 
16.-Dans le secteur NC (r2), toute construction devra faire 
l'objet d'un rapport de géotechnicien précisant la nature des 
risques et les conditions techniques de réalisation. 

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. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

SAM/ JPB 

Article NC 3 - Accès et voirie 
Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans 
le titre 1 : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte par les réseaux 
1 - 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 étre admise à condition 
que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent être considérées comme assurées. 

II - Assainissement - 
1 .- Eaux usées - 
Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif 
d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en 
vigueur est admis. 

2.- Eaux pluviales - 
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 - 

Article NC 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 ccntenues 
dans le document graphique. 



commune de SAINT-GUILLAUME MODIFICATION 1988 

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 NC 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. 

Article NC 11 - Aspect extérieur 
L'article R l l l - 2  du Code de l'Urbanisme visé dans les 
Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable. En tout état 
de cause, les recommandations architecturales de la zone du 
Trièves jointes en annexe seront respectées. 
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Article NC 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 NC 13 - Espaces libres et plantations 
- Sans objet - 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol 
- Sans objet - 

Article NC 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 

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 (rl) mentionné sur le document graphique signale la 
présence de risques naturels importants (toutes occupations du sol 
interdites ) . 
L'indice Ir21 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 1 - 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'ëtre réalisés 
dans la zone dans la mesure où toutes précautions sont prises pour 
assurer leur bonne insertion dans le 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 hydro- 
électrique. 

9.- Dans les secteurs ND (r2) tout projet devra faire l'objet d'un 
rapport de géotechnicien précisant la nature des risques et les 
conditions techniques de réalisation. 

10.-Les bztiments techniques liés à une exploitation agricole 
existante. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues 
à l'article ND 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 - Accès et voirie 
Sans objet, l'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans 
le titre 1 : Dispositions Générales, reste applicable. 

Article ND 4 - Desserte par les réseaux 
1 - Eau - 
Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

k 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 ètre considerées comme assurées. 

II - Assainissement - 
1.- Eaux usées - 
Toute construction doit être raccordée au réseau public 
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d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif 
d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en 
vigueur est admis. 

2 . -  Eaux pluviales - 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau col1ecteu.r. 

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 aux 
voies et emprises publiques 

Les constructions autorisées à l'article ND 1 doivent être 
édifiées en recul au minimum de 5 m 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 sécurite , 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 ND 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 moitie de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure a 
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. 
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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 maxirnum des constructions 

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

Article ND 11 - Aspect extérieur 
L'article R - 2  du Code de l'urbanisme visé dans les 
Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable. 

Article ND 12 - Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la 
construction doit être assuré par des installations propres en 
dehors des voies publiques. 

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

- Sans objet - 

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 - 


