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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1 - Champ d’Application Territorial du Plan 
 
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MEAUDRE. 
 

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 111-3-1, R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de 
l’Urbanisme rappelés ci-après : 
 
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. Il en est de même si les constructions 
projetées, par  leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur 
situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Article R 111-3-1 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d’être 
exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation 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 archéologiques (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 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. Cette sécurité doit être 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 être 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 privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création, de surface hors œuvre nette, dans 

                                                      
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits  avant examen par des spécialistes et tout  
contrevenant sera  passible  des  peines  prévues   à l'article 257 du Code pénal (alerter M. le Directeur  
Régional des  Affaires  Culturelles )  6, quai St Vincent 69001 LYON - Tél. 04.78.29.32.55 
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la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des 
travaux. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 
réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre. 
 
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° 76-629 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 affectation, 
des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle 
résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés 
avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du 
deuxième alinéa de l’article R 122.22. 
 
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 - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
 
4 - La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
 
5 – Le territoire est situé en zone de montagne. A ce titre, il est concerné par la loi n° 85-30 du 9 
janvier 1985 relative à la protection et à l’aménagement de la montagne et par les articles L 145-1 
à 13 du code de l’urbanisme, qui mentionnent :  
 
Les documents d’urbanisme doivent préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel montagnard (art L 145-3 (II)). 
L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existants ou dans des cas limitatifs, sous forme de 
hameaux ou groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou zones d’urbanisation future 
de taille et de capacité d’accueil limitées, à condition de préserver les terres nécessaires au maintien et 
au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, de préserver les espaces, 
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, d’assurer la 
protection contre les risques naturels (art L 145-3 (III)). 
 
Est considérée comme unité touristique nouvelle (UTN) toute opération de développement 
touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet en une ou plusieurs tranches (art L 
145-9) : 
soit de de construire des surfaces destinées à l’herbergement touristique ou de créer un équipement 
touristique comprenant des surfaces de plancher ; 
soit de créer des remontées mécaniques (1) 
 
Les modalités de création d’une unité touristique nouvelle sont définies par les articles L 145-10 à 13 et 
R 145-1 à 9 du code de l’urbanisme.  
 
                                                      
(1) le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme UTN lorsque les 
dépenses de construction et d’installation corrrespondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, 
excèdent quatre millions d’euros. Toutefois le remplacement d’une remontée mécanique ne constitue 
pas une UTN, lorsque d’une part les lieux de départ et d’arrivée sont inchangés et que, d’autre part, le 
débit horaire maximum de la nouvelles installation est inférieur au triple de celui de l’ancien équipement 
(art R 145-10).  
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6- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages. 
 
7 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit. 
 
8 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, et notamment ses 
dispositions intégrées dans l’article L 111-1-4  ci-dessous: 
« Article L 111-1-4  ~  En dehors des espaces urbanisés de communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante quinze mètres 
de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; 
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; 
aux bâtiments d’exploitation agricole; 
aux réseaux d’intérêt public. 
 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation,  au changement de destination, à la réfection ou 
l’extension de constructions existantes. 
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces 
zones, contenues dans le Plan d’Occupation des Sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant 
lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». 
 
9 - La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 
 
 
10- La loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 Décembre 2000. 
 
 
11- La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
 

12- L’article L 111-3 du Code Rural (article 204 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains du 13/12/2000 modifiant l’article 105 de la loi d’orientation agricole du 09/07/1999) rappelé ci-
dessous :  

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers 
à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole 
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de 
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de 
constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme 
ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, 
prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, 
l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations 
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.  
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être 
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour 
tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des 
règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ». 
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par 
la création d’une servitude  grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font 
l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas 
prévus par l’alinéa précédent ». 
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Article 3 - Division du territoire des zones 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et 
repérées au plan par les indices suivants :  
 
1- Zones urbaines dites « zones U » 
 
Peuvent être classées en zones urbaines, les zones déjà urbanisées et les zones où  les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter (art R 123-5).    
Ces zones font l’objet des chapitres du titre II.  
 
2- Zones à urbaniser dites « zones AU » : 
 
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l’urbanisation (art R 123-6 du code de l’urbanisme). 
Les zones AU peuvent être classées en 2 catégories :  
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de 
développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de 
la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le 
projet d’aménagement et de développement durable et la règlement ». 
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. 
 
Ces zones font l’objet des chapitres du titre III. 
 
Zones agricoles, dites « zones A » 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A. 
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur 
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dés lors que 
ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole (art R 123-7 du code de 
l’urbanisme). 
Les zones agricoles « A » font l’objet du titre IV. 
Le plan local d’urbanisme de Méaudre comprend des secteurs définis en application de l’article L 111-3 
du Code rural visé ci-dessus, localisés sur le document graphique du règlement par une trame.  
 
Zones naturelles et forestières dites « zones N » 
 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts de 
possibilité de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 
bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols ». 
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans 
les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à 
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages » (art R 123-8 du code de l’urbanisme). 
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Ces zones naturelles et forestières « N » font l’objet du titre IV.  
 
Le Plan comporte aussi :  
 
1- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 
et aux espaces verts énumérés en application de l’article L 123-1§ 8° du Code de l’Urbanisme. La liste 
de ces emplacements figure à l’annexe n° 1 du règlement.  
 

2- Les emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logement social (locatif 
et/ou accession sociale) dans un objectif de mixité sociale. Un rectangle indique pour chaque 
emplacement, le pourcentage de surface hors œuvre nette du programme de logements à affecter au 
logement social. Les terrains concernés par ces emplacements sont repérés sur les documents 
graphiques du règlement à l’aide d’une trame spécifique. Les propriétaires des terrains concernés 
peuvent exercer un droit de délaissement relevant des articles L 123-17 et L 230-1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme auprès de la Commune de Méaudre. La liste des ces emplacements figure à l’annexe 
n° 2 du présent règlement du PLU.  

3- Dans les zones agricoles : les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l’exploitation agricole.  Ils sont repérés à l’aide d’un cercle noir en 
pointillé et d’un numéro renvoyant à un carnet photographique joint dans le rapport de présentation du 
P.L.U.   
 
4- Les bâtiments d’élevage agricole d’élevage vis à vis desquels à la date d’approbation du PLU, 
peuvent s’appliquer des distances découlant du « principe de réciprocité » (Art L 111-3 du Code Rural) 
qui s’appliquent aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), aux 
exploitations soumises au règlement sanitaire départemental (RSD), voire aux exploitations soumises à 
l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés sur le plan à l’aide d’une étoile et d’un 
numéro. 
 
5- Des secteurs particuliers définis en application de l’article L 111-3 du code rural, à l’intérieur 
desquels, nonbstant la proximité de constructions existantes, l’extension limitée et les travaux rendus 
nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes, sont autorisés, de même 
que selon le principe de réciprocité, sont autorisés toute nouvelle construction et le changement de 
destination à usage non agricole lorsque ces occupations et utilisations du sol sont elles mêmes 
autorisées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme. Ces secteurs figurent sur le document 
graphique du règlement à l’aide d’une trame en pointillés. 
 
6- Les bâtiments patrimoniaux à protéger au titre de l’article L 123-1 § 7° du code de l’urbanisme. Ils 
sont localisés à l’aide d’un triangle et d’un numéro qui renvoie à un carnet photographique joint dans le 
rapport de présentation du P.L.U. Quiconque souhaite démolir tout ou partie de l’un de ces bâtiments, 
doit au préalable en application de l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme obtenir un permis de 
démolir.  
 
7- Les éléments de paysage à protéger (trames végétales, murets, chemins lauzés…) au titre de 
l’article L 123-1 § 7° du code de l’urbanisme. Ils sont localisés à l’aide d’un motif linéaire spécifique 
porté dans la légende du document graphique du règlement.  Les prescriptions visant à protéger ces 
éléments repérés sur le plan du P.L.U, sont détaillées dans les titres II à IV du présent règlement. Tous 
travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur le document graphique du 
règlement du PLU en application de l’article L 123-1§ 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un 
régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au titre des installations et 
travaux divers (art L 442-2 du code de l’urbanisme).  
 
8- Les zones d’implantation des constructions qui sont localisées dans certaines zones du P.L.U, 
matérialisées sur le plan à l’aide de hachures, en superposition des zones du P.L.U (Art. R.123-9 
dernier alinéa du Code de l’Urbanisme et Art. R.123-11 dernier alinéa).   



Commune de MEAUDRE                                                                                               Révision n° 2 

 page 8/8 

9- Le périmètre concerné par l’application du P.P.R. (Plan de Prévention des Risques) naturels 
prévisibles de Méaudre annexé au P.L.U (Art L 562-4 du code de l’environnement), qui comprend le 
zonage réglementaire du risque sur fond cadastral ainsi que le règlement applicable dans les zones.  
 
10-Le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les 
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont 
autorisées.  
 
11- Un secteur délimité en application de l’article L 123-1§10° du Code de l’Urbanisme, dans 
lequel la délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition de la totalité du bâtiment 
existant sur la parcelle n° 389 au lieu dit de Pré Borel et les Girauds. 
 

Article 4 - Adaptations mineures 
 
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art L 123-1 du Code de 
l’Urbanisme). 

Article 5 - Prise en compte des constructions existantes et reconstruction d’un bâtiment après 
sinistre 

 
Lorsqu’un  immeuble  bâti  existant  n’est  pas  conforme  aux  dispositions  édictées  par  le  règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur 
égard.  
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, dont les caractéristiques ne respectent pas la zone dans 
laquelle il se trouve, la reconstruction à l’identique de ce bâtiment est autorisée dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié (art L 111-3 du code de l’urbanisme). 

Article 6 – Rappel et dispositions générales pouvant concerner toute ou partie des zones du 
PLU 

 
Les articles ci-dessous étant applicables à chacune des zones (sauf exceptions mentionnées), et afin 
d’éviter leur répétition, ils ont été regroupés dans les présentes dispositions générales du règlement. 
 
1 - Citernes - dépôts de matériaux de toute nature 
 
Ils devront être enterrés ou dissimulés aux vues des tiers, par des aménagements adéquats. 
 
2 - Réglementation des accès et reculs 
 
Les accès nouveaux sur les routes départementales sont réglementés en application des articles 
R.111.2 et R.111.4 du code de l’urbanisme : toute demande d’accès sur ces voies doit faire l’objet 
d’une consultation du service gestionnaire ; en vertu notamment de l’article R.111.2 du code de 
l’urbanisme relatif à la sécurité publique et afin d’éviter une prolifération d’accès sur les voies à 
caractère routier, ceux-ci ne doivent être qu’exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour 
effet la création d’un accès nouveau, ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à 
une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité 
gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques 
techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière. 
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3 - Dispositions relatives à la salubrité publique en l’absence d’un réseau  d’égout 
 
En l’absence d’un réseau d’égout, tout terrain, pour être constructible, doit présenter des 
caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un épandage qui ne soit pas de nature à 
porter atteinte aux règles de salubrité publique définies par le règlement sanitaire départemental. 
En tout état de cause, toute demande d’autorisation de construire devra se conformer aux dispositions 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires (assainissement eaux usées), jointes au 
dossier du P.L.U. 
 
4 – Clôtures 
 
L’édification de clôture n’est pas obligatoire  même si l’acceptation de la clôture est la règle (art 647 du 
code civil). En cas d’édification de clôture, celle-ci est subordonnée à une déclaration préalable dans 
les conditions prévues à l’article L 422-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’édification des clôtures 
habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière n’est pas soumise à la déclaration prévue à 
l’alinéa 1er du présent article.  
L’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières 
concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes 
les voies de circulation, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une 
gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien ou de sécurité. 
 
5 - Installations et travaux divers 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation préalable prévue aux articles R 442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
6- Paraboles – antennes comportant un réflecteur 
 
Les paraboles ou antennes comportant un réflecteur supérieur à un mètre de diamètre sont soumises à 
déclaration de travaux. 
 
7 - Stationnement des caravanes 
 
Tout stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné 
à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par tout autre personne ayant 
la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente (art R 443-4 du code de 
l’Urbanisme).   
 
8 – Lotissements 
 
Les règles d’utilisation du sol des lotissements sont régies par l’article L 315-2-1 du code de 
l’urbanisme, posant le principe de la caducité des règles des lotissements après dix années, à compter 
de la délivrance de l’autorisation de lotir, sauf en cas de demande expresse de maintien de ces règles 
par les co-lotis. 
 

Article 7 -  Dispositions particulières 
 
Les constructions à usage public ou parapublic pourront faire l’objet d’adaptations au présent 
règlement, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques. 

Article 8 - Principe d’application du présent règlement et plus particulièrement sur l’articulation 
entre les articles 1 et 2 des différentes zones 

 
L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et 
utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.  
 
L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non 
visées à l’article 1. Le non respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction. 
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DEFINITIONS 
 
Ensemble immobilier 
Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou 
ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. 
Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les copropriétés 
sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 
: Loyers et copr., oct. 1988, p. 394). 
 
On distingue : 
• les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs 

fondations particulières ; 
• les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même 

apparemment distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement 
d'un sous-sol commun. 

Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des 
maisons individuelles. 
 
Alignement 
L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou 
sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux 
voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à 
l’alignement ». 
 
Emprise  
 
L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à 
acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à 
l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, 
cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et 
les talus nécessaires. 
 
La chaussée 
 
La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, 
à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux). 
 
La plate-forme  
 
La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements. 
 
Marge de recul 
La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des 
constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de 
nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. 
 
Limite séparative 
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent :  

-  les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine 
d’une voie ou d’une emprise publique ; 
-  les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise 
publique. 

 
Limite de hauteur 
La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan 
horizontal de référence. 
 



Commune de MEAUDRE                                                           Révision n° 2 
   

 page 11/11 

Unité de logement 
Par unité de logement, il faut entendre une pièce unique ou une suite de pièces réservées au 
logement d’une seule personne ou de plusieurs personnes d’une même famille. Le logement des 
descendants ou ascendants vivant de façon indépendante, avec usage de salles d’eau, toilettes et 
cuisines privatives ne peut être compris dans l’unité de logement des ascendants et vice versa. 
 
Habitation individuelle jumelée  
 
Logements accolés par un mur pignon (réalisé sur une limite séparative) et respectant le même 
alignement sur rue et sur jardin ainsi que la même hauteur. La réalisation d'habitations jumelées 
exige une unité de conception architecturale (matériaux de base, murs, toitures), ce qui ne signifie 
pas nécessairement symétrie absolue des façades. 

 
Habitations individuelles groupées  
 
Logements accolés par tout ou partie de leurs pignons ou abris de garages pour former : 
soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, 
soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectue majoritairement par des 
cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums. 
 
La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception 
architecturale, notamment par l'utilisation des mêmes matériaux (murs et toitures) sans exclure pour 
autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc. 
 
Habitat intermédiaire 
Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel 
(du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel 
de sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont : 
- une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ;  
- une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et 

dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une 
pièce confortable) ; 

- des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse. 
 
En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des : 
-  opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; 
-  opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superposition ; 
-  opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ; 
-  opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence). 
 
Annexes 
Les annexes sont des bâtiments de dimension réduite qui sont rattachés fonctionnellement (sans y 
être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, remises, abris bois, abris de jardin, 
dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel 
cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension. 
 
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S) 
Il exprime le rapport entre la projection au sol des constructions de tous types et la surface de la 
parcelle support. Il est exprimé en pourcentage. Il est calculé sur la surface de l’assiette foncière 
support du PC. Le C.E.S ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur de la construction. 
Aucune définition légale n’en a été donnée. Il fait donc admettre que  
• le C.E.S comprend tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes) édifiés au niveau 

du sol ; 
• dans le cas de bâtiment en surplomb, on compte dans l’emprise au sol la projection des parties 

de bâtiment qui surplombe le sol. 
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Coefficient d’occupation du sol (C.O.S) 
Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport 
exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes 
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. 
 
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la 
demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés 
comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les 
conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas 
échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la 
demande est déduit des possibilités de construction. 
 
Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise 
en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont 
une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette 
partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de 
son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol 
affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. 
 
Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) 
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau de la construction (art R 112-2).  
 
Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N) 
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute 
de cette construction après déduction des surfaces visées à l’article R 112-2 :  
- des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour 

l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
- des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que 

des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée. 
- des bâtiments ou parties de bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du 

stationnement des véhicules ;  
- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production,   des locaux 

destinés à abriter les récoltes, à héberger  les animaux, à ranger et à entretenir le matériau 
agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de 
transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ; 

- d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent 
le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus.  

 
Sont également déduits de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage 
d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées 
à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la 
fermeture de balcons, loggias, surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. 

Emprise au sol Emprise au sol 
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COMMUNE DE MEAUDRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

UA
 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 

Caractère de la zone 
 
La zone UA correspond aux centres anciens du village et des hameaux, à préserver pour leur qualité 
architecturale, dans lesquels la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation 
permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité et une volumétrie proches des 
constructions traditionnelles existantes dans la zone. Elle est réservée à l’habitation ainsi qu’à des 
activités non nuisantes. 
 
Le plan traduit la volonté d’organiser au coup par coup le tissu existant en lui conservant son 
caractère. A cet effet, les constructions seront édifiées de préférence en ordre continu et à 
l’alignement. 
 
 
Le plan distingue :  
 
• Le secteur UAa, délimité au village, à l’intérieur duquel la hauteur maximale autorisée des 

constructions est supérieure à celle du secteur UA.  
• Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 111-3 (1) 

du Code Rural, à l’intérieur desquels toute nouvelle construction et tout changement de 
destination non agricole nécessitant un permis de construire, sont autorisés nonobstant la 
proximité d’exploitations agricoles.   

 
Risques naturels :  
 
Le plan fait apparaître des terrains exposés à un risque naturel où les dispositions de l’article R 
111.2 du Code de l’Urbanisme et du projet de P.P.R. (plan de prévention des risques) de la 
commune de Méaudre, sont applicables.  

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Les affouillements et exhaussements de sol et les exploitations de carrières ;  
 
2. Les terrains de camping - caravanage et de stationnement des  caravanes ; 
 
3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UA 2 ; 
 
4. Les activités artisanales ou industrielles créant des nuisances, des pollutions ou des troubles du 

voisinage. 
 
5. Les bâtiments agricoles ; 
 
6. Les dépôts de matériaux et dépôts d’hydrocarbures autres que ceux concernés par l’article UA2 ; 
 
7. La transformation de surfaces de commerces (1) ou d’artisanat existantes au rez de chaussée des 

constructions sur rue, en une destination autre que le commerce ou l’artisanat (2) ; cette 
disposition ne s’applique pas à la création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

 
8. Les abris de jardins ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation 

existante ; 
 
9. Les parcs d’attraction ; 
 
11. Les constructions individuelles isolées dans le secteur UAa. 
 
12. Le changement de destination, des hôtels, des structures d’hébergement hotelier, en habitation 

ou autres usages, dans le secteur UAa. 
 

ARTICLE UA 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Rappel :  
• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur le document 

graphique du règlement du PLU en application de l’article L 123-1§ 7° du code de l’urbanisme et 
non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au titre 
des installations et travaux divers (art L 442-2 du code de l’urbanisme).  

• Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment identifié au document graphique du 
P.L.U.  en application de l’article L 123-1§7° du Code de l’Urbanisme à quelque usage qu'il soit 
affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir (Art L 430-1(d) du Code de 
l’Urbanisme). 

 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article UA 1.  
                                                      
(1) Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services 
et accessibles à la clientèle. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne 
doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. 
(2) Artisanat : cette destination comprend les locaux où sont exercées des activités de fabrication 
artisanale de produits vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux 
d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. 
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Sont notamment admis : 
 
1. Les installations 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.  

 
2. Les dépôts d’hydrocarbures pour les stations-service ou chaufferies d’immeubles. 
 
3. Les démolitions qui seront soumises à l’obtention d’un permis de démolir ; le permis de démolir 

peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux 
envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des constructions 
patrimoniales identifiées en application du 7° de l’article L123-1 du code de l’urbanisme et 
localisées sur le document graphique n° 3 du règlement à l’aide d’un triangle numéroté et 
surlignées en aplat de couleur noire.  

 
4-  Dans les secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 111-

3 (1) du Code Rural, toute nouvelle construction et tout changement de destination non agricole 
nécessitant un permis de construire, sont autorisés nonobstant la proximité des exploitations 
agricoles. 

 

Conditions particulières relatives aux risques naturels :  

Dans les zones de risques délimitées par le P.P.R. de la commune de Méaudre, les occupations et 
utilisations du sol autorisées à des conditions particulières au titre du présent article, sont 
subordonnées aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (en annexes n° 6 du 
P.L.U).  
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 

ARTICLE UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
1- L’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le titre I – Dispositions générales reste 
applicable.  
 
2- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin avec accord écrit entre 
les propriétaires concernés, constaté par acte authentique et éventuellement par application de 
l’article 682 du Code Civil.   
 
3- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules 
ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères,  de déneigement.  
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 3 lots ou plus devront être 
équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier sécurisé sur au moins un côté de la voie.  
Les voies en impasse seront évitées. Toutefois, à défaut, elles seront aménagées de manière à 
pouvoir effectuer un demi-tour. L’opportunité d’un prolongement piétonnier devra être étudié. 
 

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de perturber la circulation sont interdits (cas de 
carrefours ou manque de visibilité). Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation 
d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. 
 
5- Il pourra être demandé au chemin  privé desservant plusieurs habitations de prévoir à son 
débouché sur la voie publique un emplacement pour le stockage des containers d’ordures 
ménagères.  
 
6- Les garages individuels ou boxes ouvrant directement sur le domaine public sont interdits.  
 

ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
 
I- Eau  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.  
 
II- Assainissement 
 
1- Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 
réseau d’assainissement desservant le territoire de Méaudre (réseau séparatif eaux usées – eaux 
pluviales) par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement 
d’assainissement en vigueur sur le territoire.   
 
En l’absence de réseau d’assainissement, l’assainissement autonome est obligatoire, conformément 
à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif précis du 
dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et 
du sous-sol.  
 
En l’absence provisoire de réseau d’assainissement (la construction ou l’installation se trouvant dans 
une zone où à terme l’assainissement collectif est prévu), les dispositifs d’assainissement 
autonomes (qui respecteront les règles prévues au paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directement sur ce réseau futur sans passer au travers du système épuratoire. 
 
2- Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux 
usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 
naturel (réseaux, station d’épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). 
 
3- Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des 
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eaux pluviales, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.  
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe 
(unitaire ou séparatif) que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles 
de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention 
et /ou de récupération des eaux de pluie.  
 
 
4- Autres réseaux 
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en 
cas d’impossibilité technique.  
 
Dans le cas d’une construction nouvelle en ordre continu par rapport à des constructions existantes, 
le raccordement pourra se faire en câble isolé sur façade. 
 

ARTICLE UA 5 –  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE 
REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

 
Sans objet.  
 

ARTICLE UA 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies et emprises publiques (1) ou privées 
ouvertes à la circulation publique (sont donc compris les voies des lotissements privés ainsi que les 
chemins ruraux et les chemins d’exploitation ouverts à la circulation publique). Les liaisons 
piétonnières indiquées aux documents graphiques ne sont pas considérées ici comme des voies. 
 
En l’absence d’indications portées au plan (zones d’implantation des constructions), les 
constructions nouvelles pourront être édifiées à l’alignement des voies (telles que définies ci-dessus) 
fixé en fonction des problèmes de circulation d’une part et en fonction du bâti existant d’autre part, 
après avis du gestionnaire de la voie ou de l’espace public.  
 
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement ou de relief difficile, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. En particulier, il pourra être imposé 
un retrait de 5 m minimum pour les portails d’accès et les portes de garages par rapport à 
l’alignement de la voie pour dégager sur le terrain un espace de stationnement privatif non clos 
directement accessible depuis la voie et dégager la chaussée lors des manœuvres d’entrées et de 
sorties des fonds privés. 
 
Les clôtures seront implantées à :  
 
- 5 m de l’axe des voies communales et chemin ruraux ; 
- 6 m de l’axe des chemins départementales. 
 
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées 
pour satisfaire des problèmes de visibilité.  
 

ARTICLE UA 7 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions, annexes fermées, extensions et abris ouverts pourront être édifiées :  

                                                      
(1) emprise publique : aires de stationnement, places, emplacements réservés divers… 
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- sur limites séparatives (sous condition de murs aveugles avec une hauteur de la construction 

limitée à 3 m sur fonds voisin). Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une 
hauteur plus importante dans la limite fixée à l’article UA 10 dans le cas de bâtiments jointifs en 
plan et en niveau, de part et d’autre de la limite séparative de propriété. Nonobstant les 
dispositions qui précédent, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être 
refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un 
immeuble voisin, d’ensoleillement du fonds voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et 
notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. 

 
- à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 

limite parcellaire jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d>H/2).  
 

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de tout point de la limite 
parcellaire.  
 

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions des alinéas 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 le gabarit de l’immeuble avec 
ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de 
l’immeuble. 
 
Application de la règle :  
Cette règle s’applique également aux lots issus d’un découpage d’une opération d’ensemble.  
La distance de recul « D » est calculée par rapport au corps principal du bâtiment ; les saillies en 
façade ou en toiture et les balcons de moins de 1 mètre d’emprise, ne sont pas pris en compte dans 
le calcul de cette distance. 
Sur limite, la dépassée de toit à l’aplomb de la limite séparative peut être autorisée. 

 

 
 

ARTICLE UA 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Sans objet. 
 

ARTICLE UA 9 -  EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
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ARTICLE UA 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans les secteurs UA : la hauteur ne devra pas excéder 1 niveau (1) sur rez de chaussée plus un 
comble maximum (R+1+comble), dans la limite de 12 m maximum mesurés au faîtage.  
 
Dans le secteur UAa : la hauteur telle que définie pour les secteurs AUa, est portée à 2 niveaux sur 
rez de chaussée plus un comble maximum (R+2+comble), dans la limite de 15 m maximum mesurés 
au faîtage. 
 
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :  
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.  
 

 
 

Les bâtiments existants échapperont à cette règle de hauteur dans la mesure où leur 
réaménagement ne modifie pas le volume initial de la construction. Par contre, en cas de 
reconstruction totale, la présente règle de hauteur devra être respectée. 
 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE, DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES 

 
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions 
applicables à toutes les zones – Article 11. 
 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra 
être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé : 
 
1- Pour les constructions neuves, en extension ou en changement de destination à usage 
d’habitation :  
- pour les immeubles collectifs :  

• 2 places de stationnement par logement,  
• 1 place « visiteurs » pour 2 logements.  

- pour les maisons individuelles isolées, maisons jumelées, groupées, habitat intermédiaire :  
• 2 places de stationnement par logement dont une en garage et une non close aménagée sur 

la parcelle, accessible directement depuis la voie.  
• 1 place « visiteurs » pour 2 logements. 

- Pour les logements locatifs construit avec un prêt aide de l’Etat  
• Il sera fait application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le Titre I du 

règlement. 

                                                      
(1) La hauteur d’un niveau est comprise entre 2.50 m et 3.00 m. 
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2- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement : 
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).  
 
3- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser ces garages ou parkings sur le terrain de 
l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par : 

• la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de  150 m ; 
• l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin ; 
• une concession dans un parc public de stationnement ; 
• une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parc 

public de stationnement (art L 421-3 du code de l’urbanisme). 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 
 
Les espaces verts et de détente (aires de jeux, espaces communs de loisirs…) :  
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, d’une ou plusieurs 
aires de jeux ou espaces verts situés à proximité de ces logements et correspondant à leur 
importance. 
 
Plantations : 
Les plantations ne sont pas obligatoires. 
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limitées et permettre de conserver l’ouverture du 
milieu. 
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.  
Les haies de conifères sont interdites. 
Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant les limites parcellaires.  
Les arbres feuillus et les pierres en bordure de chemin seront conservés. 
Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 3 du règlement : « Que Planter 
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ». 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de C.O.S. ; les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles 
UA 3 à UA 13. 
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COMMUNE DE MEAUDRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

UB
 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 

Caractère de la zone  
 
La zone UB correspond à une zone résidentielle située à la périphérie du village ou des hameaux, 
destinée à des habitations, à des activités non nuisantes, ainsi qu’à des hôtels, des collectivités, et 
activités touristiques.  
 
Le plan distingue :  
 
• Le secteur UBa dont l’urbanisation est subordonnée à l’aménagement de la RD 106 c au 

niveau du hameau des Dolys. 
 
• Les secteurs UBc destinés à l’accueil de terrains de camping et de caravaning autorisés. 
 
• Les secteurs UBt destinés à des constructions à usage d’hébergement hotelier avec leurs 

équipements d’accompagnement.   
 
• Les secteurs UBts destinés à l’accueil d’activités touristiques (centre de vacances) à caractère 

sanitaire et médico-social.  
 
• Le secteur UBs destiné à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. 
 
• L’indice (p) indique la présence de captage. 
 
• Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 111-3 (1) 

du Code Rural, à l’intérieur desquels toute nouvelle construction et tout changement de 
destination non agricole nécessitant un permis de construire, sont autorisés nonobstant la 
proximité d’exploitations agricoles. 

 
Risques naturels :  
 
Le plan fait apparaître des terrains exposés à un risque naturel où les dispositions de l’article R 
111.2 du code de l’urbanisme et du projet de P.P.R. (plan de prévention des risques) de la commune 
de Méaudre, sont applicables.  

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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S O M M A I R E 

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

Article UB 1 -  Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UB 2 -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB 3 -  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 

Article UB 4 -   Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement individuel 

Article UB 5 -  Surface minimale de terrains en cas de réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif 

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

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

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

Article UB 9 -  Emprise au sol des constructions 

Article UB 10 -  Hauteur maximale des constructions 

Article UB 11 -  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, 
prescriptions de protection des éléments de paysage, immeubles 

Article UB 12 -  Stationnement 

Article UB 13 -  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article UB 14 -  Coefficient d’occupation du sol 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites :  
 
1. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, les affouillements et exhaussements du sol soumis 

à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers ; 
 
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article UB 2 ; 
 
3. Les dépôts de matériaux et dépôts d’hydrocarbures autres que ceux concernés par l’article UB 

2 ; 
 
4. Les activités artisanales ou industrielles soumises à autorisation ou à déclaration ; 

 
5. Le stationnement des caravanes et l’aménagement de terrain de camping ou de caravaning 

soumis à autorisation, sauf dans les secteurs UBc et UBcp ; 
 
6. Les bâtiments agricoles classés ou non ; 

 
7. Les abris de jardins ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation 

existante ; 
 
8. Les parcs d’attraction ouverts au public, visés à l’article R 442-2 (a) du Code de l’Urbanisme ; 
 

9. Dans le secteur UBa, les nouvelles constructions à usage de logements ou d’activités tant que  
l’aménagement de la RD 106 c au niveau du hameau des Dolys n’a pas été réalisé. 

  
10. Dans les secteurs UBt et UBts : le changement de destination des bâtiments existants pour 

un usage autre que celui précisé ci-dessus dans le caractère de la zone.  
 

ARTICLE UB 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Rappel :  
 
• Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment identifié au document graphique du 

P.L.U.  en application de l’article L 123-1§7° du Code de l’Urbanisme à quelque usage qu'il soit 
affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir (Art L 430-1(d) du Code de 
l’Urbanisme). 

 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l’article UB 1 : 
 
Sont notamment admis :  
 
1. Les installations 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 ; 

 
2. Les dépôts d’hydrocarbures pour les stations-service ou chaufferies d’immeubles ; 

 
3. Les équipements sportifs, de loisirs et socio-culturels ; 
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4. Les démolitions qui seront soumises à l’obtention d’un permis de démolir ; le permis de démolir 
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux 
envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des constructions 
patrimoniales localisées au titre du 7° de l’article L123-1 du code de l’urbanisme ; 

 
5. Dans le secteur indicé « p », de protection de captage, les occupations et utilisations du sol 

devront respecter les prescriptions fixées dans l’arrêté de DUP n° 99-7830 joint dans le dossier 
des annexes du P.LU. ; 

 
6. Dans les secteurs UBt et UBts, seules sont admises les occupations et utilisations du sol 

compatibles avec la vocation de chacune des zones précisée dans le caractère de la zone.  
 
7. Dans le secteur UBa, les nouvelles constructions à usage de logements ou d’activités sont 

subordonnées à l’aménagement de la RD 106 c au niveau du hameau des Dolys.  
 
8. Dans les secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 

111-3 (1) du Code Rural, toute nouvelle construction et tout changement de destination non 
agricole nécessitant un permis de construire, sont autorisés nonobstant la proximité des 
exploitations agricoles. 

 

Conditions particulières relatives aux risques naturels :  

Dans les zones de risques naturels délimitées par le P.P.R. de la commune de Méaudre, les 
occupations et utilisations du sol autorisées au titre du présent article sont subordonnées aux 
dispositions réglementaires énoncées par ledit document (voir les annexes du PLU, le plan sur fond 
cadastral et le règlement de PPR applicable). 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
1- L’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le titre I – Dispositions générales reste 
applicable.  
 
2- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin avec accord écrit entre les 
propriétaires concernés, constaté par acte authentique et éventuellement par application de l’article 
682 du Code Civil.   
 
3- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules 
ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères,  de déneigement.  
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, desservant 3 lots ou plus devront être 
équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piétonnier sécurisé sur au moins un côté de la voie.  
Les voies en impasse seront évitées. Toutefois, à défaut, elles seront aménagées de manière à 
pouvoir effectuer un demi-tour. L’opportunité d’un prolongement piétonnier devra être étudié. 
 

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de perturber la circulation sont interdits (cas de 
carrefours ou manque de visibilité). Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation 
d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. 
 
5- Il pourra être demandé au chemin  privé desservant plusieurs habitations de prévoir à son 
débouché sur la voie publique un emplacement pour le stockage des containers d’ordures 
ménagères.  
 
6- Les garages individuels ou boxes ouvrant directement sur le domaine public sont interdits.  
 
7- La pente maximale des accès individuels aux constructions ou aux garages sera limitée à 10%.  

ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
I- Eau  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.  
 
 
II- Assainissement 
 
1- Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 
réseau d’assainissement desservant le territoire de Méaudre (réseau séparatif eaux usées – eaux 
pluviales) par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement 
d’assainissement en vigueur sur le territoire.   
 
2- Eaux usées non domestiques  
 
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux 
usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 
naturel (réseaux, station d’épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). 
 
3- Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des 
eaux pluviales, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.  
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe 
(unitaire ou séparatif) que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles 
de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention 
et /ou de récupération des eaux de pluie.  
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3- Autres réseaux 
 
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en 
cas d’impossibilité technique.  

ARTICLE UB 5 -  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE 
REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

 
Sans objet.  
 

ARTICLE UB 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies et emprises publiques (1) ou privées 
ouvertes à la circulation publique (sont donc compris les voies des lotissements privés ainsi que les 
chemins ruraux et les chemins d’exploitation ouverts à la circulation publique). Les liaisons 
piétonnières indiquées aux documents graphiques ne sont pas considérées ici commes des voies. 
 
En l’absence d’indications portées au plan (zones d’implantation des constructions), les 
constructions nouvelles pourront être édifiées à l’alignement des voies (telles que définies ci-dessus) 
fixé en fonction des problèmes de circulation d’une part et en fonction du bâti existant d’autre part, 
après avis du gestionnaire de la voie ou de l’espace public.  
 
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement ou de relief difficile, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. En particulier, il pourra être imposé 
un retrait de 5 m minimum pour les portails d’accès et les portes de garages par rapport à 
l’alignement de la voie pour dégager sur le terrain un espace de stationnement privatif non clos 
directement accessible depuis la voie et dégager la chaussée lors des manœuvres d’entrées et de 
sorties des fonds privés. 
 
Les clôtures seront implantées à : (contradictoire avec la possibilité de s’implanter à l’alignement) 
 
- 5 m de l’axe des voies communales et chemin ruraux ; 
- 6 m de l’axe des chemins départementales. 
 
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées 
pour satisfaire des problèmes de visibilité.  

ARTICLE UB 7 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions, annexes fermées, extensions et abris ouverts pourront être édifiées :  
 
- sur limites séparatives (sous condition de murs aveugles avec une hauteur de la construction 

limitée à 3 m sur fonds voisin). Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une 
hauteur plus importante dans la limite fixée à l’article UB 10 dans le cas de bâtiments jointifs en 
plan et en niveau, de part et d’autre de la limite séparative de propriété. Nonobstant les 
dispositions qui précédent, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être 
refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un 
immeuble voisin, d’ensoleillement du fonds voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et 
notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. 

 
- à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 

limite parcellaire jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d>H/2).  
 

                                                      
(1) emprise publique : aires de stationnement, places, emplacements réservés divers… 
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Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de tout point de la limite 
parcellaire.  
 
 
 

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions des alinéas 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 le gabarit de l’immeuble avec 
ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de 
l’immeuble. 
 
Application de la règle :  
Cette règle s’applique également aux lots issus d’un découpage d’une opération d’ensemble.  
La distance de recul « D » est calculée par rapport au corps principal du bâtiment ; les saillies en 
façade ou en toiture et les balcons de moins de 1 mètre d’emprise, ne sont pas pris en compte dans 
le calcul de cette distance. 
Sur limite, la dépassée de toit à l’aplomb de la limite séparative peut être autorisée. 

 

 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour 
des raisons de salubrité ou d’ensoleillement ou de sécurité. 
 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet . 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’au 
sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
Cette hauteur ne doit pas excéder 1 niveau (1) sur rez de chaussée plus un comble maximum 
(R+1+comble), dans la limite de 12 m maximum mesurés au faîtage.  
 
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :  

                                                      
(1) La hauteur d’un niveau est comprise entre 2.50 m et 3.00 m. 
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La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma 
ci-dessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.  

 
 
Seuls les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure ou leur 
réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. 
 
En cas de démolition, les règles de hauteur s’imposeront à la construction nouvelle. 
 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE, DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES 

 
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions 
applicables à toutes les zones – Article 11. 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra 
être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé : 
 
1- Pour les constructions neuves, en extension ou en changement de destination à usage 
d’habitation :  
- Pour les immeubles collectifs :  

• 2 places de stationnement par logement,  
• 1 place « visiteurs » pour 2 logements.  

- Pour les maisons individuelles isolées, maisons jumelées, groupées et habitat intermédiaire   :  
• 2 places de stationnement par logement dont une en garage et une non close aménagée sur 

la parcelle et accessible directement depuis la voie.  
• 1 place « visiteurs » pour 2 logements. 

- Pour les logements locatifs construit avec un prêt aidé de l’Etat  
• Il sera fait application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le Titre I du 

règlement. 
 
2- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement : 
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).  
 
3- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser ces garages ou parkings sur le terrain de 
l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par : 
la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de  150 m ; 
l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin ; 
une concession dans un parc public de stationnement ; 
une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parc public 
de stationnement (art L 421-3 du code de l’urbanisme). 
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ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 
 
Les espaces verts et de détente (aires de jeux, espaces communs de loisirs…) :  
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, d’une ou plusieurs 
aires de jeux ou espaces verts situés à proximité de ces logements et correspondant à leur 
importance. 
 
Plantations 
Les plantations ne sont pas obligatoires. 
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limitées et permettre de conserver l’ouverture du 
milieu. 
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.  
Les haies de conifères sont interdites. 
Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant les limites parcellaires.  
Les arbres feuillus et les pierres en bordure de chemin seront conservés 
Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 3 du règlement : « Que Planter 
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ». 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) applicable à la zone UB est égal à 0.30. 
 
Le C.O.S. est porté à 0.60 pour les hôtels, les collectivités, les équipements publics et les locaux 
affectés au commerce et aux activités artisanales. 
 
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre et dépassant les C.O.S. autorisés 
ci-dessus, est autorisée.  
 
Il n’est pas prévu de C.O.S pour l’aménagement des bâtiments existants sans changement de 
volume volume.  
 
Le dépassement du C.O.S. est autorisé, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles 
du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance 
énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (art L 128-1 du 
code de l’urbanisme).  
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COMMUNE DE MEAUDRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

UE
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 
 

Caractère de la zone 
 
La zone UE correspond à des zones d’activités économiques ou artisanales existantes ou à créer 
dont la proximité n’est pas souhaitable pour l’habitat.  
 
 
Risques naturels :  
 
Le plan fait apparaître des terrains exposés à un risque naturel où les dispositions de l’article R 
111.2 du code de l’urbanisme et du projet de P.P.R. (plan de prévention des risques) de la commune 
de Méaudre, sont applicables.  
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S O M M A I R E 

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

Article UE 1 -  Occupations et utilisations du sol interdites 

Article UE 2 -  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UE 3 -  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 

Article UE 4 -   Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement individuel 

Article UE 5 -  Surface minimale de terrains en cas de réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif 

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

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

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

Article UE 9 -  Emprise au sol des constructions 

Article UE 10 -  Hauteur maximale des constructions 

Article UE 11 -  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, 
prescriptions de protection des éléments de paysage, immeubles 

Article UE 12 -  Stationnement 

Article UE 13 -  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article UE 14 -  Coefficient d’occupation du sol 
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SECTION I - NATURE  DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE 2 sont interdites.  
 
Est notamment interdit :  
 
- Le changement de destination des locaux d’activités existants en habitation (sauf pour un usage de 
logements de fonction à condition de respecter les conditions prévues ci-dessous à l’article UE 2).   
 

ARTICLE UE 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
1- Les activités économiques et les installations soumises à déclaration ; 
 
2- Les halls d’exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur la zone ; 
 
3- Les logements de fonction nécessaires au bon fonctionnement ou à la surveillance des 
entreprises situées sur la zone, à condition d’être incorporés dans le volume bâti dédié aux activités 
ou accolé à celui-ci, que leur SHON ne dépasse pas 50% de la surface affectée à l’activité, dans la 
limite de 100 m² maximum.  
 
4- Les bureaux et services. 
 
5- Les  équipements publics d’infrastructure ou de superstructure. 
 
6- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
7- Les aires de stationnement.  
 
8- Les clôtures.  
 
9- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. 
 
10-Les démolitions. 
 
11- le changement de destination des locaux d’activités pour un usage non compatible avec le 
caractère de la zone UE  
 
Conditions particulières relatives aux risques naturels :  
 
Dans les zones de risques naturels délimitées par le P.P.R. naturels prévisibles de la commune de 
Méaudre, les occupations et utilisations du sol autorisées au titre du présent article sont 
subordonnées aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (voir les annexes du 
PLU, le plan sur fond cadastral et le règlement de PPR applicable). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
Sans objet. L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste 
applicable. 
 
Les emplacements nécessaires aux manœuvres de chargement et de déchargement devront être 
réalisés sur la parcelle. 
 

ARTICLE UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
I- Eau  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.  
 
 
II- Assainissement 
 
1- Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 
réseau d’assainissement desservant le territoire de Méaudre (réseau séparatif eaux usées – eaux 
pluviales) par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement 
d’assainissement en vigueur sur le territoire.   
 
2- Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux 
usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 
naturel (réseaux, station d’épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). 
 
3- Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des 
eaux pluviales, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.  
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe 
(unitaire ou séparatif) que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles 
de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention 
et /ou de récupération des eaux de pluie.  
Les aménagements de surface devront réduire l’imperméabilisation des sols. 
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4- Autres réseaux 
 
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en 
cas d’impossibilité technique.  
 

ARTICLE UE 5 –  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE 
REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

 
Sans objet. 
 

ARTICLE UE 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
En l’absence d’indications au plan, les constructions devront être implantées avec un recul de 
l’alignement de 5 m minimum comptés horizontalement.  
 
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, de relief difficile, ou pour les  ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites. 
 
Les clôtures seront implantées à :  
• 5 m. de l’axe des voies communales et rurales  
• 6 m. de l’axe des chemins départementaux.  
Ces distances pourront être augmentées pour satisfaire à des problèmes de visibilité. 
 

ARTICLE UE 7 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire 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 être inférieure à 4 m.  
 
Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l’une au plus des limites séparatives, lorsque les 
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et 
lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Une telle disposition doit faire l’objet d’un 
plan de masse commun annexé à la demande de permis de construire. 
 

ARTICLE UE 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Entre deux constructions non jointives, quelles qu’en soient la nature et l’importance, il doit toujours 
être aménagé un espacement suffisant pour permettre l’entretien facile du sol et des constructions 
et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cet 
espacement sera au minimum de 4 mètres. 
 

ARTICLE UE 9 -  EMPRISE AU SOL 
 
Néant 
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ARTICLE UE 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel, ouvrages 
techniques, cheminées, châteaux d’eau et autres superstructures exclues. Cette hauteur ne doit pas 
excéder 7 mètres à la sablière ou à l’égout de toit. 
 
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :  
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.  
 

 
 

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE, DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES 

 
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions 
applicables à toutes les zones – Article 11.   
 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra 
être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Sur la parcelle, doivent être aménagées des aires de stationnement suffisantes pour assurer le 
stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l’établissement d’une part, 
des véhicules des visiteurs et du personnel, d’autre part, sur les bases fixées ci-dessous :  
 

• Véhicules de livraison et de service : prévoir 2 emplacements (50 m²) pour véhicules 
industriels.  

 
• Pour les visiteurs et clientèle : prévoir une place de stationnement (15 m²) pour 25 m² de 

SHON recevant du public, ainsi que des dispositifs pour le garage des deux roues.  
 

• Pour les logements de fonction : prévoir 1 aire de stationnement par unité de logement. 
 

• Pour le personnel : une place pour deux emplois. 
 
Elles ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules, lesquelles devront 
apparaître au plan de circulation qui accompagne la demande de permis de construire. 
 
Les aires de stationnement seront réalisées de préférence en revêtement perméable. 
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ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 
 
Espaces libres : 
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile et aux 
aires des stationnement doivent être engazonnées. 
 
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.  
 
Plantations :  
Les plantations ne sont pas obligatoires. 
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limitées et permettre de conserver l’ouverture du 
milieu. 
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.  
Les haies de conifères sont interdites. 
Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant les limites parcellaires.  
Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 3 du règlement : « Que Planter 
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ». 
 
Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations 
devra être annexé à la demande de permis de construire.  

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des 
articles UE 1 à UE 13. 
 
Le C.O.S. applicable aux bureaux et services est égal à 0,30. 
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COMMUNE DE MEAUDRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

AUa
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Caractère de la zone AUa 
 
Il s’agit de secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour 
lesquels les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, existants à la périphérie immédiate, 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter à l’intérieur des secteurs.  
 
Les constructions y seront autorisées, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone tels que 
définis dans les orientations d’aménagement et le règlement.  
 
Le plan distingue :  
 
• Le secteur AUa1 destiné à accueillir des constructions à usage d’habitation pour les résidents 

permanents, ainsi que des logements en résidence de tourisme, village de vacances ; 
 
• Les secteurs AUa2 à 7 destinés à accueillir des constructions à usage d’habitation.  
 
Les équipements publics y sont autorisés, de même que des activités de services et de commerces, 
non nuisantes et compatibles avec la vocation résidentielle des secteurs sus visés.  
 
• Un secteur dans lequel la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la 

démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la 
construction est envisagée, en application de l’article L 123-1§10° du Code de l’Urbanisme.  

 
• Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 111-3 (1) 

du Code Rural, à l’intérieur desquels toute nouvelle construction et tout changement de 
destination non agricole nécessitant un permis de construire, sont autorisés nonobstant la 
proximité d’exploitations agricoles.   

 
 
Risques naturels :  
 
Le plan fait apparaître des terrains exposés à un risque naturel où les dispositions de l’article R 
111.2 du code de l’urbanisme et du projet de P.P.R. (plan de prévention des risques) de la commune 
de Méaudre, sont applicables.  

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUa 2 sont interdites.   
 

ARTICLE AUa 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Pour rappel :  
 
• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur le document 

graphique du règlement du PLU en application de l’article L 123-1§ 7° du code de l’urbanisme et 
non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au titre 
des installations et travaux divers (art L 442-2 du code de l’urbanisme).  

 
Dans les secteurs AUa 1 à 6, les constructions y seront autorisées, soit lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes de la zone, tels que définis par les orientations d’aménagement et le règlement. Les 
opérations d’aménagement d’ensemble de chacune des zones devront respecter les principes 
d’aménagement définis par les Orientations d’Aménagement du P.L.U (voir le dossier n° 3 du PLU).   
 
Dans les secteurs AUa1 à AUa 6, sont autorisés :  
• L’aménagement des constructions existantes ; 
• Les équipements et bâtiments publics ;  
• Les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou d’intérêt collectif. 
• La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre ; 
• Les démolitions ; 
• Les piscines ; 
• Les clôtures. 

 
Dans le secteur AUa 1, sont autorisés : 
• Les constructions à usage d’habitation pour les résidents permanents, ainsi que les logements 

en résidence de tourisme, village de vacances ; 
• Les activités de services et de commerces, non nuisantes et compatibles avec la vocation 

résidentielle principale du secteur. 
 
 Dans les secteurs AUa2 à AUa6, sont autorisés : 
• Les constructions à usage d’habitation ; 
• Les activités de services et de commerces, non nuisantes, compatibles avec la vocation 

résidentielle principale du secteur ; 
• Les annexes liées aux habitations existantes dans le secteur. 

 
Dans les secteurs AUa7, sont autorisés, sous réserve de la démolition du bâtiment existant lors de 
l’approbation n° 1 du PLU sur la parcelle n° 389, en application de l’article L 123-1$10° du Code de 
l’Urbanisme : 
• Les constructions à usage d’habitation ; 
• Les annexes liées aux habitations existantes dans le secteur. 
• Les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou d’intérêt collectif. 
• La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre ; 
• Les démolitions ; 
• Les piscines ; 
• Les clôtures. 
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• Dans les secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 
111-3 (1) du Code Rural venant en superposition du secteur AUa7, toute nouvelle 
construction et tout changement de destination non agricole nécessitant un permis de 
construire, sont autorisés nonobstant la proximité des exploitations agricoles. 

 

Conditions particulières relatives à l’habitation et à la  création de logements locatifs 
(sociaux et / ou en accession sociale) :  

Dans les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements sociaux (locatif et/ou en 
accession sociale) indiqués aux documents graphiques du règlement sous la légende LS 20 %, les 
projets doivent respecter les dispositions suivantes : 

 LS 20 % : réserver 20 % de la S.H.O.N du  programme de logements à du logement social (locatif 
et/ou accession sociale).  

Conditions particulières relatives aux risques naturels :  

Dans les zones de risques délimitées par le P.P.R. naturels prévisibles de la commune de Méaudre, 
les occupations et utilisations du sol autorisées au titre du présent article sont subordonnées aux 
dispositions réglementaires énoncées par ledit document (voir les annexes du PLU, le plan sur fond 
cadastral et le règlement de PPR applicable).  
 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUa 3 -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC  

 
1- L’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le titre I – Dispositions générales reste 
applicable.  
 
2- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules 
ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères,  de déneigement. 
Leur emprise minimale sera de 4 mètres. Les voies en impasse seront évitées. Toutefois, à défaut, 
elles seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.  
 
3- Les accès directs à la voie publique susceptibles de perturber la circulation sont interdits (cas de 
carrefours ou manque de visibilité). Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation 
d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. 
 
4- Il pourra être demandé au chemin  privé desservant plusieurs habitations de prévoir à son 
débouché sur la voie publique un emplacement pour le stockage des containers d’ordures 
ménagères.  
 
5- Les garages individuels ou boxes ouvrant directement sur le domaine public sont interdits.  
 

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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6- Dans le secteur AUa1 et 2, les voies ouvertes à la circulation automobile, à celle des piétons ou 
des chiens de traineaux, devront être réalisées conformément aux principes définis par les 
orientations d’aménagement du PLU (voir dossier n° 3).  
 
7- Le secteur AUa5 au Farlaix sera desservi à partir d’un accès unique depuis la VC n° 2. 
 
8- Le secteur AUa4 aux Imbauds sera desservi à partir d’un accès unique depuis la VC n° 21. 
 
9- Le secteur AUa6 du Village sera desservi à partir d’une voie nouvelle depuis la voie privée du 
lotissement dit « le cœur du village ». La voie nouvelle sera reliée à la VC n° 10 par un cheminement 
piétonnier à créer porté en emplacement réservé n° 3.  
 

ARTICLE AUa 4 -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE REALISATION 
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
I- Eau  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.  
 
II- Assainissement 
 
1- Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 
réseau d’assainissement desservant le territoire de Méaudre (réseau séparatif eaux usées – eaux 
pluviales) par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement 
d’assainissement en vigueur sur le territoire.   
 
En l’absence provisoire de réseau d’assainissement (la construction ou l’installation se trouvant dans 
une zone où à terme l’assainissement collectif est prévu), les dispositifs d’assainissement 
autonomes (qui respecteront les règles prévues au paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directement sur ce réseau futur sans passer au travers du système épuratoire. Tout permis 
de construire doit être accompagné d’un descriptif précis du dispositif d’assainissement autonome 
prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. 
 
2- Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux 
usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 
naturel (réseaux, station d’épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). 
 
3- Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des 
eaux pluviales, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.  
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Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public (unitaire 
ou séparatif) lorsqu’il existe que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles 
de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention 
et /ou de récupération des eaux de pluie.  
 
Les aménagements de surface devront réduire l’imperméabilisation des sols. 
 
4- Autres réseaux 
 
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en 
cas d’impossibilité technique.  
 

ARTICLE AUa 5 -  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS EN CAS DE REALISATION 
D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Sans objet.  

ARTICLE AUa 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies et emprises publiques (1) ou privées 
ouvertes à la circulation publique (sont donc compris les voies des lotissements privés ainsi que les 
chemins ruraux et les chemins d’exploitation ouverts à la circulation publique). Les liaisons 
piétonnières indiquées aux documents graphiques ne sont pas considérées ici commes des voies. 
 
Dans les secteurs AUa 1 et AUa3, les constructions devront s’implanter à l’intérieur des zones 
d’emprise des constructions portées sur le document graphique du règlement.  
 
Dans les autres secteurs : en l’absence d’indications au document graphique du règlement (zones 
d’implantation des constructions, trait d’alignement), les constructions devront être implantées avec 
un recul de l’alignement actuel ou futur, de 5 m minimum comptés horizontalement.  
 
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement, de relief difficile, ou pour 
les  ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
 
Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc…) devront respecter un recul de 5 mètres 
minimum par rapport à l’alignement pour dégager sur le terrain un espace de stationnement privatif 
non clos directement accessible depuis la voie et dégager la chaussée lors des manœuvres 
d’entrées et de sorties des fonds privés. 
 
Application de la règle :  
Les saillies en façade ou en toiture et balcons de moins de 1 mètre d’emprise, ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de ces distances. 
 

ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Dans les secteurs AUa 1 et AUa3, les constructions devront s’implanter à l’intérieur des zones 
d’emprise des constructions portées sur le document graphique du règlement, et respecteront les 
dispositions ci-dessous.  
 
Les constructions, annexes fermées, extensions et abris ouverts pourront être édifiées :  

                                                      
(1) emprise publique : aires de stationnement, places, emplacements réservés divers… 
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- sur limites séparatives (sous condition de murs aveugles avec une hauteur de la construction 

limitée à 3 m du fonds voisin). Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée sur une 
hauteur plus importante dans la limite fixée à l’article AUa 10 dans le cas de bâtiments jointifs 
en plan et en niveau, de part et d’autre de la limite séparative de propriété. Nonobstant les 
dispositions qui précédent, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être 
refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité, 
d’ensoleillement d’un immeuble voisin, d’ensoleillement du fonds voisin ou à l’aspect du 
paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. 

 
- à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 

limite parcellaire jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment.  
 

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de tout point de la limite 
parcellaire.  
 

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions des alinéas 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 le gabarit de l’immeuble avec 
ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de 
l’immeuble. 
 
Application de la règle :  
Cette règle s’applique également aux lots issus d’un découpage d’une opération d’ensemble.  
 
La distance de recul « D » est calculée par rapport au corps principal du bâtiment ; les saillies en 
façade ou en toiture et les balcons de moins de 1 mètre d’emprise, ne sont pas pris en compte dans 
le calcul de cette distance. 
 
Sur limite, la dépassée de toit à l’aplomb de la limite séparative peut être autorisée. 

 

 
 

ARTICLE AUa 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour 
des raisons de salubrité ou d’ensoleillement ou de sécurité. 
 

ARTICLE AUa 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
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ARTICLE AUa 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’au 
sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :  
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.  
 

 
 
Cette hauteur ne doit pas excéder 1 niveau (1) sur rez de chaussée plus un comble maximum 
(R+1+comble), dans la limite de 12 m maximum mesurés au faîtage.  
 
Seuls les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure ou leur 
réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. 
 
En cas de démolition, les règles de hauteur s’imposeront à la construction nouvelle. 

 

ARTICLE AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE. CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES 

 
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions 
applicables à toutes les zones – Article 11.   
 
Le sens des faîtages des constructions indiqué dans les orientations d’aménagement devra être 
respecté.  

ARTICLE AUa 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra 
être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé : 
 
1- Pour les constructions neuves, en extension ou en changement de destination à usage 
d’habitation :  
- pour les immeubles collectifs :  

• 2 places de stationnement par logement,  
• 1 place « visiteurs » pour 2 logements.  

- pour les maisons individuelles isolées, maisons jumelées, groupées et habitat intermédiaire :  
• 2 places de stationnement par logement dont une en garage et une non close aménagée sur 

la parcelle et accessible directement depuis la voie.  
• 1 place « visiteurs » pour 2 logements. 

                                                      
(1) La hauteur d’un niveau est comprise entre 2.50 m et 3.00 m. 
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- Pour les logements locatifs construit avec un prêt aide de l’Etat  
• Il sera fait application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le Titre I du 

règlement. 
 
2- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement : 
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).  
 
3- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser ces garages ou parkings sur le terrain de 
l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par : 

• la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de  150 m ; 
• l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin ; 
• une concession dans un parc public de stationnement ; 
• une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parc 

public de stationnement (art L 421-3 du code de l’urbanisme). 
 

ARTICLE AUa 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 
 
Dans le secteur AUa5, les éléments de paysage (haie et lauzes bordant le chemin) identifiés sur 
le document graphique du règlement en application du 7° de l’article L 123-1, devront être conservés 
en l’état. La haie pourra être remplacée ou recomposée le cas échéant avec des arbres et arbustes 
de mêmes essences végétales afin de ne pas altérer la structure du paysage. Pour rappel, tous 
travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en 
application du 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.  
 
Les espaces verts et de détente (aires de jeux, espaces communs de loisirs…) :  
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, d’une ou plusieurs 
aires de jeux ou espaces verts situés à proximité de ces logements et correspondant à leur 
importance. 
 
Plantations 
Les plantations ne sont pas obligatoires. 
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limitées et permettre de conserver l’ouverture du 
milieu. 
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.  
Les haies de conifères sont interdites. 
Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant les limites parcellaires.  
Les arbres feuillus et les pierres en bordure de chemin seront conservés 
Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 3 du règlement : « Que Planter 
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ». 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUa 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le COS est nul dans le secteur AUts. 
 
Le C.O.S. est fixé :  
 
• 0.35 dans les secteur AUa1 et AUa2 ; 
• 0.20 dans les secteurs AUa3 et AUa7 ; 
• 0.30 dans les secteurs AUa4 – AUa5 et AUa6 ; 
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Le dépassement du C.O.S. est autorisé, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles 
du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance 
énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (art L 128-1 du 
code de l’urbanisme).  
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COMMUNE DE MEAUDRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

A 
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

Caractère de la zone 
 
Il s’agit d’une zone naturelle inconstructible à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Le document graphique du règlement distingue :  
 
• les secteurs Aa, délimités aux terrains agricoles devant rester non bâtis pour maintenir des 

coupures vertes entre les différents groupements bâtis du territoire ; 
 
• les secteurs As délimités en application au 6° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, aux 

terrains agricoles également utilisés pour la pratique du ski et les remontées mécaniques ; 
 
• les secteurs Az délimités aux terrains agricoles compris dans les zones humides du 

Vercors identifiées par le Parc naturel régional du Vercors et présentant un intérêt écologique 
faunistique et floristique ; 

 
• d’anciens bâtiments agricoles identifiés sur le document graphique du règlement par des 

cercles numérotés, qui au titre des articles L 123-3-1 – R 123-7 et R 123-12§ 2° du code de 
l’urbanisme), en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l’exploitation agricole. 

 
• Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 111-3 (1) 

du Code Rural, à l’intérieur desquels le changement de destination non agricole des anciens 
bâtiments agricoles visés ci-dessus et nécessitant un permis de construire, est autorisé 
nonobstant la proximité d’exploitations agricoles d’élevage. Réciproquement, l’extension limitée 
et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles 
existantes, sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitation. 

 
Risques naturels : 
 
Le plan fait apparaître des terrains exposés à un risque naturel où les dispositions de l’article R 
111.2 du code de l’urbanisme et du projet de P.P.R. (plan de prévention des risques) de la commune 
de Méaudre, sont applicables.  
 

                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A 2 ci-dessous, sont interdites. 
 

ARTICLE A 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Rappel :  
• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur le document 

graphique du règlement du PLU en application de l’article L 123-1§ 7° du code de l’urbanisme et 
non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au titre 
des installations et travaux divers (art L 442-2 du code de l’urbanisme).  

 
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. 

 
A- En secteurs Aa :  
• Le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures, relatifs à tous les 

bâtiments existants dans la zone ; 
• Le changement de destination des anciens bâtiments agricoles d’intérêt architectural et 

patrimonial repérés en application de l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, sur le 
document graphique du règlement par un cercle numéroté, pour un usage d’habitat, de bureaux 
ou de services, dans la limite des surfaces de plancher existantes.  
Pour les bâtiments compris dans les périmètres de protection des exploitations agricoles 
d’élevage au sens de l’article L.111-3 (1) du  code rural, le changement de destination à usage 
d’activités artisanales, de services ou de bureaux, est autorisé dans la limite des surfaces de 
plancher existantes.  
Cette limite de surface est ramenée à  200 m² de S.H.O.N maximum  en cas de changement de 
destination pour un usage d’habitation.  
Le changement de destination devra s’effectuer à l’intérieur des volumes existants, sans 
extension autorisée en dehors de ce volume.  
A l’intérieur des secteurs de dérogation en matière de règles d’éloignement indiqués sur le 
document graphique du P.L.U. en application de l’article L.111-3 (1) du code rural, le 
changement de destination sus visé est autorisé nonobstant la proximité d’exploitations 
agricoles d’élevage. Réciproquement, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par 
des mises aux normes des exploitations agricoles existantes, sont autorisés, nonobstant la 
proximité de bâtiments d’habitation. 

• Les abris en bois pour animaux parqués, ouverts sur au moins une face, d’une surface 
maximale de 20 m², liés et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations 
agricoles.    

• La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre ; 
• Les démolitions.  
 
 
B- En secteurs As : 
                                                      
(1) Article L 111-3 du Code Rural – article 105 de la loin° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, 
modifié par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, modifié par l’article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole 
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• Les occupations et utilisations prévues ci-dessus  dans les secteurs Aa ; 
• Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous 

réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration 
dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement 
de terre, etc.). 

• Les constructions, installations et ouvrages techniques, nécessaires à la pratique du ski et aux 
remontées mécaniques.    
 
 

C- en secteurs A : 
• Les occupations et utilisations prévues ci-dessus  dans les secteurs Aa ; 
• Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol strictement liées et 

nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles (y compris celles 
soumises à autorisation et/ou relevant du décret n° 2003-685 du 24/07/2003 relatif au caractère 
agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole). Pour les 
constructions à usage d’habitation (logement de fonction de l’exploitation), la surface sera 
limitée à  160 m² de SHON, et leurs implantations selon la nature de l’activité, seront dans ou à 
proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et devront former un ensemble cohérent 
avec ces derniers ; l’habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au 
fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants.  

• Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous 
réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration 
dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement 
de terre, etc.). 

• Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la 
réalisation des équipements des services publics ou d’intérêt collectif visés ci-dessus. 

• Dans le secteur indicé (p), de protection de captage, les occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, devront respecter les prescriptions fixées dans l’arrêté de DUP n° 99-
7830 du captage, joint dans le dossier des annexes du P.L.U ; 

 
D- En secteurs Az :  
• Les occupations et utilisations du sol admises dans les secteurs Aa, ainsi que l’extension des 

bâtiments agricoles existants dans les secteurs Az, à condition de prendre toutes les 
précautions nécessaires à l’intégration des projets, afin de préserver la richesse des milieux 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique inventoriés. 

 
Conditions particulières relatives aux risques naturels :  
 
Dans les zones de risques naturels délimitées par le P.P.R. naturels prévisibles de la commune de 
Méaudre, les occupations et utilisations du sol autorisées au titre du présent article sont 
subordonnées aux dispositions réglementaires énoncées par ledit document (voir les annexes du 
PLU, le plan sur fond cadastral et le règlement de PPR applicable). 
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
1- L’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans le titre I – Dispositions générales reste 
applicable.  
 
2- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin avec accord écrit entre 
les propriétaires concernés, constaté par acte authentique et éventuellement par application de 
l’article 682 du Code Civil.   
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3- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules 
ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères,  de déneigement.  
 
4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de perturber la circulation sont interdits (cas de 
carrefours ou manque de visibilité). Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation 
d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. 
 
5- Les garages individuels ou boxes ouvrant directement sur le domaine public sont interdits.  

ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
I- Eau  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.  
 
II- Assainissement 
 
1- Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 
réseau d’assainissement desservant le territoire de Méaudre (réseau séparatif eaux usées – eaux 
pluviales) par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement 
d’assainissement en vigueur sur le territoire.   
 
En l’absence de réseau d’assainissement, l’assainissement autonome est obligatoire, conformément 
à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif précis du 
dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et 
du sous-sol.  
 
En l’absence provisoire de réseau d’assainissement (la construction ou l’installation se trouvant dans 
une zone où à terme l’assainissement collectif est prévu), les dispositifs d’assainissement 
autonomes (qui respecteront les règles prévues au paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directement sur ce réseau futur sans passer au travers du système épuratoire. 
 
2- Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux 
usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 
naturel (réseaux, station d’épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). 
 
3- Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des 
eaux pluviales, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.  
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Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe 
(unitaire ou séparatif) que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles 
de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention 
et /ou de récupération des eaux de pluie.  
 
Les aménagements de surface devront réduire l’imperméabilisation des sols. 
 
4- Autres réseaux 
 
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en 
cas d’impossibilité technique.  
 
Dans le cas d’une construction nouvelle en ordre continu par rapport à des constructions existantes, 
le raccordement pourra se faire en câble isolé sur façade. 
 

ARTICLE A 5 –  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE 
REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

 
La superficie des tènements est fixée à 1000 m² minimum chaque fois que des contraintes 
techniques imposent la réalisation d’un assainissement individuel avec ré infiltration in situ.  
 

ARTICLE A 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 
actuel ou futur des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières 
contenues dans le document graphique. 
 
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement ou de relief difficile, ainsi 
que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
  
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul 
peuvent être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapport  à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... 

 
Les accès des véhicules (portails, portes de garages, etc..) devront respecter un recul minimum de 5 
m par rapport à l’alignement de manière à dégager la chaussée lors des manœuvres d’entrée et de 
sortie. 

 
Les clôtures seront implantées à :  
 
- 5 m de l’axe des voies communales et chemin ruraux ; 
- 6 m de l’axe des chemins départementales. 
 
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées 
pour satisfaire des problèmes de visibilité.  
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ARTICLE A 7 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
La distance comptée horizontalement de tout point du 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. 
 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
Concernant les abris pour animaux parqués autorisés dans la zone, ils seront implantés sur limite(s) 
parcellaire(s) (ou à proximité immédiate), ou adossés à une haie ou boisement existant. Dans le cas 
où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui 
jouxtant la zone d’habitat.  
 

ARTICLE A 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Sans objet. 
 

ARTICLE A 9 -  EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE A 10 - hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l’aplomb du terrain naturel, 
ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures exclues. 
 
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :  
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.  
 

 
 

• La hauteur des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder 1 niveau (1) sur rez de 
chaussée plus un comble maximum (R+1+comble), dans la limite de 12 m maximum mesurés au 
faîtage ; celle des abris pour animaux parqués est fixée à 3.50 mètres au faîtage ; 

                                                      
(1) La hauteur d’un niveau est comprise entre 2.50 m et 3.00 m. 
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• La hauteur maximum des autres constructions autorisées à l’article A2, est limitée à 7.50 mètres  
à l’égout de toiture.  

Seuls les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur 
réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. En cas de démolition, les 
règles de hauteur s’imposeront à la construction nouvelle. 
 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE, DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES 

 
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions 
applicables à toutes les zones – Article 11.   

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doivent 
être assurés en dehors des voies publiques et particulièrement en cas d’accueil de clientèle (accueil 
à la ferme).  
 
Il sera exigé lors des changements de destination d’anciens bâtiments agricoles selon les 
destination : 
 
• 2 places de stationnement par logement créé  
• 1 place par gîte rural ou par chambre d’hôtes 
• 1 place pour 25 m2 de surface de plancher hors-oeuvre nette (cas des activités de bureaux ou de 

services). 
 
En cas de réalisation de garage couvert, ceux-ci devront être intégrés au volume de la construction. 
 
D’une manière générale les aires de stationnement non couvertes seront réalisées en revêtement 
perméable. 
 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 
 
Plantations 
Des plantations d’arbres pourront être imposées afin d’assurer une meilleure intégration des 
constructions dans le site. 
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limitées et permettre de conserver l’ouverture du 
milieu.  
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.  
Les haies de conifères sont interdites. 
Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant les limites parcellaires.  
Les arbres feuillus et les pierres en bordure de chemin seront conservées 
Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 3 du règlement : « Que Planter 
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ». 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des règles de A 3 à A 13. 



Commune de MEAUDRE                                                              Révision n° 2 
 

 page 57/57 

COMMUNE DE MEAUDRE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

N 
TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET 

FORESTIERES 

Caractère de la zone 
 
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Le document graphique du règlement distingue :  
 
• Le secteur Nce, réservé à un centre d’enfouissement des déchets inertes du bâtiment et des 

travaux publics de classe 3. 
• Les secteurs Nh admettant une extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 

200 m² de SHON ; 
• Les secteurs Nia,  autorisant un changement de destination des bâtiments existants pour un 

usage d’activités économiques ou artisanales, ainsi que l’extension des bâtiments à usage 
agricole ; 

• Les secteurs Nie autorisant les constructions à usage d’activités économiques ou artisanales, 
le changement de destination des bâtiments existants pour un usage artisanal, la possibilité 
d’aménager un logement de fonction ; 

• Les secteurs Ns délimités à des terrains naturels également utilisés pour la pratique du ski et 
les remontées mécaniques ; 

• Les secteurs Nr, autorisant l’aménagement et le changement de destination des bâtiments 
existants pour un usage d’habitation, dans le volume et dans la limite de 200 m² de SHON. 

• Les secteurs Np de protection des captages d’eau potable ; 
• Les secteurs Nz de protection des terrains compris dans les zones humides du 

Vercors identifiées par le Parc naturel régional du Vercors et présentant un intérêt écologique 
faunistique et floristique ; 

• Un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous sol, repéré à l’aide d’une 
trame spéciale sur le document graphique du règlement et dans lequel les constructions et 
installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées.  

• Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement en application de l’article L 111-3 
du Code Rural, à l’intérieur desquels lorsque le règlement de la zone l’autorise, toute nouvelle 
construction et tout changement de destination non agricole nécessitant un permis de 
construire, sont autorisés nonobstant la proximité d’exploitations agricoles. 

 
 
Risques naturels : 
 
Le plan fait apparaître des terrains exposés à un risque naturel où les dispositions de l’article R 
111.2 du code de l’urbanisme et du projet de P.P.R. (plan de prévention des risques) de la commune 
de Méaudre, sont applicables.  
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S O M M A I R E 
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d’accès aux voies ouvertes au public 
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Article N 6 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

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

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

Article N 9 -  Emprise au sol des constructions 

Article N 10 -  Hauteur maximale des constructions 

Article N 11 -  Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, 
prescriptions de protection des éléments de paysage, constructions 
patrimoniales 

Article N 12 -  Stationnement 

Article N 13 -  Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION 

Article N 14 -  Coefficient d’occupation du sol 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article N 2 ci-dessous, sont interdites. 
 

ARTICLE N 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Rappel :  
• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur le document 

graphique du règlement du PLU en application de l’article L 123-1§ 7° du code de l’urbanisme et 
non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au titre 
des installations et travaux divers (art L 442-2 du code de l’urbanisme).  

 
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. 

 
A- Dans le secteur Nce :  

1- La réalisation d’un centre d’enfouissement des déchets inertes du bâtiment et des travaux 
publics, de classe 3. 

  
B- En secteur Nh :  

1- Pour les bâtiments existants (1) à usage d’habitation ou d’activités :  
• le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures, relatifs à tous 

les bâtiments existants dans la zone. 
• leur extension mesurée, sans changement de destination, dans la limite de 200 m² de 

SHON totale, y compris l’existant ; 
2- En cas d’annexes insuffisantes, sera autorisée la construction d’une annexe liée à l’habitation 

existante dans la zone, telle que garage, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, 
dans la limite de 30 m² par unité foncière. 

3- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. 
4- Les démolitions.  
5- Les clôtures. 
6- Les piscines.  
 

C- En secteur Nia :  
• Pour tous les bâtiments existants dans la zone : le ravalement des façades, les travaux 

d’entretien et de clôture, les terrasses. 
• Le changement de destination des bâtiments existants dans le volume, pour un usage 

d’activités économiques ou artisanales ; 
• L’extension des bâtiments à usage agricole ;  
• La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. 
• Les démolitions.  
• Les clôtures. 

 
 
 
 

                                                      
(1) Etant précisée que la notion de construction existante ne s’applique pas à une ruine. 
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D- En secteur Nie :  
• Pour tous les bâtiments existants dans la zone : le ravalement des façades, les travaux 

d’entretien et de clôture, les terrasses. 
• Les constructions à usage d’activités économiques ou artisanales dans la limite de 200 m² 

de SHON. 
• Le changement de destination des bâtiments existants dans le volume, pour un usage 

d’activités économiques ou artisanales ; 
• La création de logements de fonction liés et nécessaires au bon fonctionnement ou à la 

surveillance des activités existantes dans les bâtiments, à condition qu’ils soient réalisés 
dans le bâtiment existant, consécutifs à la création de l’activité artisanale ou industrielle, que 
leur SHON ne dépasse pas 50% de la surface affectée à l’activité dans la limite de 100 m² 
maximum.  

• La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. 
• Les démolitions.  
• Les clôtures. 

 
E- En secteur Nr :   

• Pour tous les bâtiments existants dans la zone : le ravalement des façades, les travaux 
d’entretien et de clôture, les terrasses. 

• Le changement de destination des bâtiments existants dans le volume, pour un usage 
d’habitation, dans la limite de 200 m² de SHON. 

• En cas d’annexes insuffisantes, sera autorisée la construction d’une annexe liée à 
l’habitation existante dans la zone, telle que garage, abris bois, abris de jardin, dépendance, local 
technique, dans la limite de 30 m² par unité foncière. 

• La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. 
• Les démolitions.  
• Les clôtures. 

 
F- En secteur Np :  

• Sont seuls autorisés, les ouvrages, les installations, travaux, liés et nécessaires aux 
captages d’eau potable. 

 
G- En secteur N :  

• Pour tous les bâtiments existants dans la zone : le ravalement des façades, les travaux 
d’entretien et de clôture, les terrasses. 

• La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. 
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 
• Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les aménagements légers et réversibles, 

nécessaires à l’accueil du public. 
• Les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des 
lieux, aux milieux naturels, aux sites et aux paysages et sous réserve de prendre les 
dispositions appropriées pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et 
assurer une bonne insertion dans le site et les paysages. 

• Les démolitions.  
 
H- En secteur Ns :  

• Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus dans les secteurs N ; 
• Les constructions, installations et ouvrages techniques, nécessaires à la pratique du ski et 

des loisirs de plein air, aux remontées mécaniques.    
 

I- En secteur Nz :  
• Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus dans les secteurs N, à condition   

de prendre toutes les précautions nécessaires à l’intégration des projets, afin de préserver la 
richesse des milieux d’intérêt écologique, faunistique et floristique inventoriés. 
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J-  Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous sol, repéré à l’aide d’une 
trame spéciale sur le document graphique du règlement, sont autorisées les constructions et 
installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles.  

 

Conditions particulières relatives aux risques naturels :  

Dans les zones de risques délimitées par le P.P.R. naturels prévisibles de la commune de Méaudre, 
les occupations et utilisations du sol autorisées au titre du présent article sont subordonnées aux 
dispositions réglementaires énoncées par ledit document (voir les annexes du PLU, le plan sur fond 
cadastral et le règlement de PPR applicable).  
 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 

ARTICLE N 3 -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
L’article R 111.4 du Code de l’Urbanisme, rappelé dans le titre I : Dispositions Générales, reste 
applicable. 
 

ARTICLE N 4 -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 
I- Eau  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.  
 
II- Assainissement 
 
1- Eaux usées domestiques 
 
Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 
réseau d’assainissement desservant le territoire de Méaudre (réseau séparatif eaux usées – eaux 
pluviales) par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement 
d’assainissement en vigueur sur le territoire.   
 
En l’absence de réseau d’assainissement, l’assainissement autonome est obligatoire, conformément 
à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif précis du 
dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et 
du sous-sol.  
 
En l’absence provisoire de réseau d’assainissement (la construction ou l’installation se trouvant dans 
une zone où à terme l’assainissement collectif est prévu), les dispositifs d’assainissement 
autonomes (qui respecteront les règles prévues au paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se 
brancher directement sur ce réseau futur sans passer au travers du système épuratoire. 
 
2- Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743). 
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux 
usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle 
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appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu 
naturel (réseaux, station d’épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement 
dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d’acceptabilité et le cas échéant à une 
convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son 
gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre). 
 
3- Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des 
eaux pluviales, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain.  
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe 
(unitaire ou séparatif) que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire 
démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles 
de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention 
et /ou de récupération des eaux de pluie.  
 
Les aménagements de surface devront réduire l’imperméabilisation des sols. 
 
3- Autres réseaux 
 
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en 
cas d’impossibilité technique.  
 
Dans le cas d’une construction nouvelle en ordre continu par rapport à des constructions existantes, 
le raccordement pourra se faire en câble isolé sur façade. 
 

ARTICLE N 5 –  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE 
REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

 
La superficie des tènements est fixée à 1000 m² minimum chaque fois que des contraintes 
techniques imposent la réalisation d’un assainissement individuel avec ré infiltration in situ.  
 

ARTICLE N 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 
actuel ou futur des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières 
contenues dans le document graphique. 
 
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement ou de relief difficile, ainsi 
que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
  
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul 
peuvent être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par 
rapport  à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... 

 
Les accès des véhicules (portails, portes de garages, etc..) devront respecter un recul minimum de 5 
m par rapport à l’alignement de manière à dégager la chaussée lors des manœuvres d’entrée et de 
sortie. 
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ARTICLE N 7 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
La distance comptée horizontalement de tout point du 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. 
 
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 

ARTICLE N 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Sans objet. 
 

ARTICLE N 9 -  EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 

ARTICLE N 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l’aplomb du terrain naturel, 
ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures exclues. 
 
Cette hauteur ne doit pas excéder :  
• 3.50 mètres au faîtage pour les annexes aux habitations, constructions légères destinées à 

l’accueil du public autorisées à l’article N 2 ; 
• 12 mètres à la faîtière pour les autres constructions autorisées à l’article N 2. 
 
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :  
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.  
 

 
 

Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement 
ne modifie pas le volume général initial de la construction. En cas de démolition, les règles de 
hauteur s’imposeront à la construction nouvelle. 
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE, DES CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES 

 
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones du PLU, détaillé au Titre VI – Dispositions 
applicables à toutes les zones – Article 11.   
 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doivent 
être assurés en dehors des voies publiques  
 
D’une manière générale les aires de stationnement seront réalisées en revêtement perméable. 
 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 
 
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 
 
Plantations 
Des plantations d’arbres pourront être imposées afin d’assurer une meilleure intégration des 
constructions dans le site. 
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limitées et permettre de conserver l’ouverture du 
milieu.  
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.  
Les haies de conifères sont interdites. 
Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant les limites parcellaires.  
Les arbres feuillus et les pierres en bordure de chemin seront conservées 
Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 3 du règlement : « Que Planter 
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ». 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées aux articles N 3 à N 
13. 
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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES    

ARTICLE 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA 
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DES CONSTRUCTIONS 
PATRIMONIALES LOCALISEES AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1 (7°) ET 
L123-3-1 DU CODE DE L’URBANISME 

 
Cet article a été rédigé en coordination avec la Mission Paysage de la Communauté de Communes 
du Massif du Vercors « Construire dans le Vercors 4 Montagnes - 2004».  
 
I- Les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’Urbanisme sont applicables. 
 
II – Dispositions applicables à toute construction nouvelle (y compris les bâtiments annexes)  
 
II-1- Dispositions générales préalables : 
 
1- Les constructions nouvelles doivent établir une continuité évidente de perception et 
d'aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire, elles seront composées dans un rapport 
étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien 
avec l’espace public. 
 
2- Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux 
obligations de volumétrie, de pente de toiture et de matériaux édictées devront respecter les 
fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir : 
 

• la simplicité des silhouettes, 
 

• l’orientation par rapport aux conditions climatiques, 
 

• l’adaptation à la pente, 
 

• le rythme des percements, 
 

• les matériaux, 
 

• la forte présence des toitures… 
 
3. Le pastiche d’architectures étrangères à celles du Plateau du Vercors est interdit (chalets 
savoyards, suisses, scandinaves, jurassiens, canadiens, à rondins, ou maisons Ile de France par 
exemple). 
 
 
II-2- Dispositions particulières :  
 
II-2-1- Terrassements - accès – implantation - orientation 
 
Les critères à prendre en considération pour une bonne implantation sont nombreux : 
 

• La topographie du terrain :  
« C’est le plan du bâtiment qui doit s’adapter au terrain et non le contraire ». 
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☺      
 

• L’accès depuis la voie publique : 
«  à partir de la route, la voiture doit pouvoir accéder tout de suite au garage ; si le terrain est 
en pente, l’accès à niveau doit être recherché » 

 

     ☺      
 

• Il sera pris en compte le sens du vent dominant pour s’en protéger 
 
 

• On tiendra compte de :  
 
 

 l’orientation pour exposer au mieux les pièces à vivre et leurs prolongements 
extérieurs. 

 

☺  
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 des vues et des expositions  
 

☺     
 
 

 du contexte et de l’implantation des constructions environnantes 
«  bien s’intégrer dans un paysage ce n’est pas se dissimuler derrière un 
rideau d’arbres ; c’est plutôt s’y insérer et y trouver sa place en créant des 
liens harmonieux avec son environnement proche » 

 

☺     
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• Toutes les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain, en tenant compte 
du niveau de la voie de desserte. 

 
 Sur les terrains plat ou à faible pente, l’accès se fait de plain pied. Lorsqu’ils sont 

intégrés au volume principal, le garage et les annexes sont de même niveau que 
celui-ci. Les garages enterrés sont interdits. 

 
 

☺    
 
 

 En cas de déclivité plus importante du terrain naturel ou de topographie 
irrégulière, la volumétrie de la construction s’adapte à la pente et l’accès à 
niveau est privilégié pour le garage. Des terrassements pourront être autorisés 
s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction dans 
l’environnement proche. Le principe étant la simplicité et l’économie, les 
terrassements se limitent à l’emprise de la construction et à ses prolongements 
immédiats. Les murs de soutènement seront en continuité avec la construction. 
Leurs matériaux sont en pierres appareillées, en maçonnerie enduite, en 
enrochements. L’accès direct aux garages se fait au plus près du niveau de la 
voie de desserte. Afin de satisfaire à cette règle, la construction d’un volume 
détaché de la construction principale est autorisée. 

 
« Adapter une construction à la pente, c’est respecter le profil du terrain naturel en le 
modifiant le moins possible ». 

 
 

☺    
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• Le chemin d’accès (la voie circulée) sera le plus court et le moins large possible afin 
de réduire son impact paysager et les contraintes qui lui sont liées ; terrassement, entretien 
et déneigement. 

 
 

☺    
 
 

☺   .  
II-2-2- Volume 
 
« Le volume simple en longueur est une constante du Vercors 4 Montagnes» 
 
Les fermes anciennes avaient un volume voisin de 25mx12mx12m.  
 
- C’est aujourd’hui le volume d’une opération de petit collectif, de bureaux, d’individuel groupé ou 
d’une grosse maison particulière…. 
- Pour les maisons particulières isolées, pas question d’imposer ces dimensions. Mais le plan devrait 
être plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur proportionnelle à la largeur (s’il y a un étage, il 
ne faut pas avoir un pignon trop étroit, s’il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas avoir un volume 
trop écrasé). 
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• Des volumes simples devront être recherchés. Le toit à deux pans peut les garantir.  
 

☺ Le toit simple coiffe l’avancée du séjour et 
rétablit une unité. Méaudre. 

☺ Le toit couvre le balcon qui se dessine en 
creux. Corrençon. 

☺ Le retrait dans le volume en long est couvert 
par le toit. Lans. 

• 
 ici au contraire les décrochements du volume 

sont soulignés par la toiture…. Pourquoi tant de 
complications pour une petite maison? 
Corrençon. 
 
 

  

 
 Cet essai d’interprétation du 

Vercors est gâché par un pignon 
trop étroit, perçu comme trop haut, 
et un volume trop découpé. Lans. 
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• La construction doit présenter une homogénéité de volume et être sobre. La simplicité 

est recherchée en évitant les décrochés inutiles. 
 
 

☺  

 

 
 
 

☺   
 
 

• Le faîtage principal sera dans le sens de la plus grande longueur de la construction. 
 

• Les annexes doivent reprendre les volumes et aspects architecturaux du bâtiment principal. 
Les annexes telles que garages, abris à bois ou autres... devront être intégrées au volume 
principal du bâtiment. Une autre implantation ne pourra être admise qu'en cas d'impossibilité 
technique de réaliser cette intégration au bâtiment  principal (declivité importante du terrain 
naturel, difficulté d’accès,…). 

 
II-2-3- Géométrie des toitures  
 

• Les toitures doivent être à deux versants. D’une manière générale, la pente sera comprise 
entre 70 et 100 % avec un débord de 60 cm minimum. Toutefois, dans le village et les 
hameaux la pente ne pourra être inférieure à 85 %.  

 
• Dans les zones artisanales (zone UE) et pour les bâtiments d’activités en général, pour les 

bâtiments agricoles, la pente de toiture sera comprise entre 35 %  et 100 %.  
 

• En cas d’extension, la pente de toiture sera identique à l’existant. 
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☺   
 

• Un faîtage principal unique doit être privilégié, sauf en cas de déclivité importante du terrain 
naturel.  

 
• Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que dans le cas de constructions d'annexes en 

continu avec le bâtiment existant. 
 

• Les pignons lauzés existants seront obligatoirement maintenus. 
 
 

☺   
• Les ouvertures de toit : 
 

Les ouvertures en toitures sont autorisées dans la mesure où elles auront fait l'objet d'une 
étude particulière d'intégration. Elles doivent rester limitées en nombre et mesurées en 
volumétrie pour que le toit garde toute sa majesté.  
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 Lucarnes pendantes, lucarnes rampantes 
(chiens assis) sont autorisées. Essayer de se 
limiter à un seul mode d’ouverture par pan de toit. 
Villard. 

 ce type d’ouverture dans le toit ne supporte pas 
les menuiseries standardisées : la fenêtre doit 
s’adapter à l’architecture ! Villard. 
 

 La rupture du toit n’est justifiée que si elle 
permet d’ouvrir une fenêtre. Ce n’est pas le cas 
ici. Villard. 
 

☺ Outeau : s’il est bien proportionné et solitaire, il 
ne déséquilibre pas le toit. Autrans. 

Conseils :  
- Pour une bonne composition, veiller à faire 
correspondre les percements du toit avec ceux de 
la façade (sur un même axe). 

 
-  Même s’il doit y avoir plusieurs phases de 

réalisation, il faut avoir un projet d’ensemble 
pour l’éclairement de toute la toiture. 

  

 
 

• Les toitures terrasses et de faible pente sont autorisées sous réserve qu’elles participent 
ponctuellement à une composition architecturale d’ensemble (élèment de liaison, par 
exemple). 
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II-2- 4- Matériaux composant les façades  
 

• Les enduits seront de ton pierre ou sable. 

 
 

• Les surfaces des façades doivent être sobres et planes (pas de finition rustique). 
 
• Les éléments faussement rustiques (crépis grossiers, angles d’about, fausses pierres 

d’angles, faux linteaux en bois, placages) sont interdits. 
 
• Les traitements et finitions de surfaces des façades seront mats et non brillants. 
 
• Les sections et les montants des menuiseries devront être les plus fins possibles. 

 
• Les menuiseries (portes, volets) devront avoir une teinte de finition en harmonie avec la 

teinte de la façade. La couleur est encouragée (se référer au document mission paysage de 
la CCMV) : tons légers dans les gammes de gris ou tons éteints comme rouge sombre ou 
vert sombre. Les volets sont à cadres (ex type dauphinois), de type coulissants. 

 
• La couleur blanche est à éviter pour les volets et portes de garage.  

 
• Les portes de garages devront être traitées en harmonie avec les menuiseries de la 

construction. 
 

• Les balcons et tous ouvrages en saillie sont interdits sur des pignons à redents. 
 
• Les balcons et garde corps recherchent une simplicité des formes et des profils (les lisses 

horizontales, le barraudage vertical. Eviter les moulurations ; elles ne font pas partie de la 
culture du Vercors.). 

 
• Les devantures sont soumises à la réglementation des façades 
 
• Les pignons lauzés existants seront obligatoirement maintenus avec le même matériau, la 

même dimension de lauze et la même inclinaison. 
 
• Les constructions en bois doivent être l’expression d’une architecture contemporaine de 

qualité et non la reproduction ou l’inspiration de modèles étrangers au Vercors comme les 
chalets suisses ou savoyards, les cabanes en bois ronds du Jura, ou les typologies venues 
du grand Nord ou de l’Est. 

 
« Le bois n’est pas un style, mais avant tout un matériau de construction. Il y a la place pour 
une architecture contemporaine du Vercors en bois ». 
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II-2-5- Ouvertures en façade  
 

• Les fenêtres et châssis en façade sont en majorité plus hautes que larges. Lorsqu’une 
composition architecturale d’ensemble le justifie, des proportions différentes pourront être 
admises. 

 
• Dans le bâti ancien, les ouvertures en pignons seront privilégiées, pour éviter de dénaturer la 

simplicité du volume du toit en y ajoutant des ouvertures. 
 
 

 
 

 
 

 
II-2-6- Couvertures – panneaux solaires  
 

• Les couvertures seront dans le ton général des toitures environnantes, soit dans les tons de 
rouge vieilli, gris moyen et brun. Eviter les teintes trop sombres (attention au graphyte qui 
paraît noir ) ! 

 
• Pour les constructions édifiées en bordure des voies, les pans de toitures orientés vers 

celles-ci seront obligatoirement équipés d'un dispositif d'arrêt de neige. 
 

• Les panneaux solaires sont autorisés, voire encouragés. En couverture, ils seront encastrés 
et non en saillie et de même pente que la toiture. Dissociés de la construction, ils pourront 
être situés à proximité à condition de ne pas être vus depuis la voie. En façade, ils devront 
faire l’objet d’un projet architectural et être intégrés harmonieusement à la construction. 
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II-2-7- Clôtures  
 

• La clôture des terrains n'est pas obligatoire, elle est même déconseillée. 
 

• Les clôtures seront de préférence végétale ou auront un aspect simple et léger (lisse en 
bois, haie basse de végétation locale et d’aspect naturel, grillages sur murets bas noyés 
dans la végétation. Eviter les clôtures de lauzes. Elles comprendront les réservations pour 
les coffrets techniques et les boîtes aux lettres. Leur hauteur ne dépassera pas 1 mètre. 

 
 

 
 
 

 
II-2-8- Enseignes  
 
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à 
l’architecture des bâtiments. 
 
II-2-9- Stockage des déchêts  
 
La pose de containers enterrés situés à proximité du bâtiment principal sera privilégiée.  
 
II-2-10- Bâtiments  agricoles - extension des bâtiments agricoles existants - abris pour 
animaux  
 
La construction des nouveaux bâtiments d’exploitation ou l’extension de bâtiments existants devra se 
conformer aux recommandations suivantes : 
 

• L'implantation sera, dans la mesure du possible, située à l'abri d'un mouvement naturel du 
sol ou d'un bouquet d'arbres. Pas de mouvements de terrains visibles en phase finale 
(exemple : talus atténués, lissés, enherbés ). 
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• Le volume sera étudié en fonction des courbes de niveaux et pourra comporter un 
décrochement de façade de manière à apporter une meilleure intégration au site ; 

 
• La pente des toitures sera comprise entre 35 et 100 %. Les toitures auront deux pans non 

inversés et une passée de toiture sera réalisée pour apporter plus de légèreté au volume 
d'ensemble.  

 
• Concernant les abris pour animaux dont la surface au sol est inférieure à 20 m2, il sera 

toléré une toiture à un pan à condition que la construction s’insère bien dans l’ensemble des 
bâtiments environnants. 

 
• Les matériaux de couverture seront dans le ton général des toitures environnantes, soit dans 

les tons de rouge vieilli, gris moyen et brun. Les teintes trop sombres devront être évitées. 
 

• Tous les matériaux destinés à être enduits doivent l’être avec des enduits dans les tons 
pierre et sable.  

 
• D’une manière générale, les façades, quels que soient les matériaux employés, feront l’objet 

d’une recherche architecturale et paysagère (ex : les parties métalliques pourront être 
peintes de couleur sombre ; les parties bois pourront être traitées par des produits 
d'imprégnation de teinte foncée ou peintes dans des tons neutres ou laissées naturelles). 

 
 
III- Dispositions applicables aux bâtiments agricoles d’intérêt architectural et patrimonial 
identifiés au titre de l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’aux constructions 
patrimoniales identifiées au titre de l’article L 123-1 (7°) du Code de l’Urbanisme 
 
III-1- Dispositions préalables 
 
Le présent règlement s'applique :  
 
• aux bâtiments ou ensembles de bâtiments agricoles et à leurs abords immédiats, situés dans les 

zones agricoles, identifiés sur le document graphique du règlement en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial1 et qui pourront faire l’objet d’un changement de destination, dès lors 
que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole (art L 123-3-1/ R 123-
7 / R 123-12).  

 
• aux constructions patrimoniales identifiées sur le document graphique du règlement au titre de 

l’article L 123-1 (7°) du Code de l’Urbanisme, reconnues et validées comme étant représentatives 
du patrimoine architectural local et donc à protéger et à mettre en valeur à ce titre.  

 
Le présent règlement vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces 
bâtiments anciens (grands volumes simples, fonctionnels et sobres ; majesté des toitures donnée 
par la pente forte, la surface couverte, la planéité des pans ; vérité des matériaux ; sobriété dans 
l’expression de la façade : simplicité des formes) et de leurs abords immédiats (cour de ferme 
entretenue). 

                                                      
1  en application de l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme (loi n° 2003-590 « Urbanisme et habitat » du 2 
juillet 2003). 
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D’une manière générale en cas de transformation motivée par le changement de destination des 
édifices désignés ci-dessus, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles 
de la nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses 
des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, en excluant tout 
pastiche.  
 
Les adaptations doivent :  
 
• respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment (architecture et 

destination d’origine) : pour ce qui concerne les anciennes dépendances, la mémoire de leur 
destination d’origine devra demeurer clairement intelligible après transformation.  

 
• être sobres ; ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures 

montagnardes, rurales, urbaines, nobles ou bourgeoises anachroniques.  
 
 
Implantation, volumétrie, éléments constitutifs 
 
Le changement de destination n’étant autorisé que pour permettre d’assurer  la préservation des 
principales caractéristiques de ces bâtiments, l’ensemble des nouvelles fonctions (y compris garage 
des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) sont à localiser dans les bâtiments existants, à l’exclusion de 
toute construction nouvelle, sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et 
architecturale approfondie. 
 

• le garage se trouve à l’intérieur du volume existant mais on peut préconiser un garage 
commun à plusieurs logements : plusieurs voitures peuvent trouver leur place dans l’espace 
de la grange (au rez de chaussée ou à l’étage si il y a un accès). 

 
• si le volume doit être divisé en plusieurs logements, privilégier le partage vertical de façon à 

avoir les pièces de vie qui demandent un éclairage plus important et direct au rez de 
chaussée (elles donneront sur le jardin) et les chambres à l’étage ou sous toiture. 

 
• On évitera ainsi d’avoir à faire de grandes ouvertures en partie haute de la ferme (types 

lucarnes, outeau et grands percements) qui dénaturent le toit. 
 
Toiture-couverture  
 
Pour éclairer l’espace sous toiture, privilégier la prise de jour par le pignon pour ne pas multiplier les 
ouvertures dans le toit afin de préserver son volume.  

• seuls les vélux sont autorisés (verrières admises) 
• autre possibilité : limiter à une seule lucarne ou un seul outeau, par pan de toit ; le reste des 

ouvertures étant des vélux. 
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Réfection de la toiture :  
 
• conserver la pente d’origine (90 à 100 %) sauf cas particulier… 
• conserver les pignons lauzés existants 
• respecter les cassures de pente (coyau) en partie basse  
• si des lauzes sont posées à plat en guise de corniche adapter la charpente à cette 

particularité qui est en voie de disparition. Dans ce cas il n’y a pas de dépassée de toit 
importante. 

• matériaux et teintes seront dans le ton général des toitures environnantes, soit dans la 
gamme des couleurs de gris et de brun. 

 
Façades et ouvertures 
 
L'esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à 
reconstituer. Leurs composantes essentielles (portes de grange et d’écurie, ouvertures anciennes, 
dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées.  
 
Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation imposent des créations 
d'ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de 
l’édifice, dans le respect de sa destination d’origine. On privilégiera des interventions 
contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de 
bâtiment concerné et que sa destination d’origine demeure intelligible. 
 
Si la partie haute du pignon est en bois (à l’origine c’est un mur en bois et non en maçonnerie sur 
laquelle on a posé un bardage en bois) 

• conserver le principe de la structure bois : ne pas remonter le pignon en moellons et bardage 
bois. Ce principe permet d’avoir des ouvertures plus adaptées (et plus de légèreté). 

• découper des ouvertures dans le mur en bois ou vitrer largement cette partie du pignon.  
 
 
Menuiseries, occultations, protections anti-effraction 
 
Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à 
reconstituer.  
 
Adaptation des portes de grange :  
Impératif : conserver la dimension d’origine de l’ouverture (= le percement). 

• étudier un rythme de division du vitrage à l’intérieur de l’ancien percement. Les nouvelles 
baies (porte ou fenêtres) s’adaptent au percement existant. Si une partie doit rester aveugle, 
elle sera en bois pour se différencier de la maçonnerie du mur. 

• réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte peut servir de volet par 
exemple) 

 
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 particulier, 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 compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, 
peinture). 
 

• les murs seront enduits à la chaux naturelle ; la finition de la partie habitation sera plus 
finement travaillée (finition grattée, frottée) les parties dépendances ou les murs aveugles 
peuvent recevoir un traitement plus sommaire (pierres grossièrement jointoyées, façon 
« pierre vue » , dans ce cas seule la tête des pierres émerge du mortier). 

• traitement des pierres de chaînes d’angle ou d’encadrement : elles peuvent rester 
apparentes, dans ce cas l’enduit vient mourir sur la pierre (attention : pas de retrait, de 
détourage de pierre, de surépaisseur) 
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• si l’enduit existant a une belle texture et peut d’être conservé la réparation des parties 
dégradées et l’unification par un badigeon de chaux peut être une solution (économique et 
patrimoniale) 

 
Enseignes 
 
Dans le cas où la nouvelle destination (activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 
enseigne, cette dernière devra faire l'objet d'une demande particulière, être sobre et de dimension 
limitée et respecter l'architecture la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Elle ne peut 
être remplacée qu’après l’obtention d’une nouvelle autorisation, sur la base d’un nouveau dossier. 
 
Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations 
 
Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère du Vercors aussi : 
 
Les espaces extérieurs devraient rester : 

• sobres dans leur traitement (gravillons ou en herbe, éviter l’imperméabilisation et 
l’artificialisation des surfaces, limiter l’enrobé à l’accès au garage) 

• ouverts, éviter de trop les cloisonner, de trop planter.  
 
Les clôtures nécessaires seront limitées au strict nécessaire et aux abords immédiats. Elles seront 
simples et légères (lisses en bois, haie basse de végétation locale (1) et d’aspect naturel)   
 
Le projet précisera la localisation et le traitement des emplacements de stationnement pour les 
véhicules. 
  
Si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 
ils doivent être précisés lors du dépôt de permis de construire et être en accord avec les 
aménagements antérieurs caractéristiques et l'esprit du lieu (cour de ferme, etc.).  

                                                      
(1) On se référera à la brochure « Construire dans le Vercors 4 Montagnes » : Que planter dans son 
jardin ?  
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ANNEXE N° 1 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES  AUX VOIES, OUVRAGES PUBLICS, 
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET ESPACES VERTS  

En application des articles L.123-1 § 8° et R.123-11 § d du Code de l'urbanisme, le P.L.U. inscrit sur 
des terrains des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général 
et espaces verts.  
 
La construction est interdite dans les emplacements réservés, sauf exception prévue aux articles 
L.423-1 et suivants du Code de l'urbanisme (permis de construire à titre précaire). 
 
Conformément à l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire d'un terrain sur lequel est 
inscrit un emplacement réservé peut exiger de la collectivité, du service ou de l'organisme 
bénéficiaire qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles 
L.230-1 et suivants. 
 
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 
possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans 
un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité 
bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de 
construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du 
terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité (article R.123-10, 3e alinéa, du Code de l'urbanisme). 
 
Les emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics ou installations d'intérêt général et 
les emplacements réservés pour espaces verts publics sont indiqués aux documents graphiques du 
règlement conformément à leur légende.  
 
 
N° Destination Bénéficiaire Localisation Superficie 

approximative 
1 Bassin de rétention, retenue d’eau Commune Le Châtelard 11 379 m² 
2 Equipement sportif Commune Le Village 2 049 m² 
3 Cheminement piétonnier  Commune  Le Village 180 m² 

4 Maison de retraite et parc de 
stationnement commune Le village 4 204 m² 

5 Cheminement piétonnier  Commune  Le Village  68 m² 
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ANNEXE N° 2 DU REGLEMENT  

EMPLACEMENTS RESERVES EN VUE DE LA REALISATION DE PROGRAMME DE 
LOGEMENT SOCIAL (LOCATIF ET/OU ACCESSION SOCIALE EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE L 123-2b DU CODE DE L’URBANISME 

 
En application de l’article L.123-2 b du Code de l’Urbanisme, le P.L.U inscrit  sur des terrains des 
zones AUa1 et AUa2 des servitudes localisant des emplacements en vue de la réalisation de 
programmes de logement social (locatif et/ou accession sociale). L’article AUa 2 du règlement définit 
les règles applicables à ces réserves : LS 20% (20% au moins de la SHON du programme de 
logements à réserver à du logement social, locatif et/ou accession sociale).  
 
Conformément à l’article L.123-17 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel est 
inscrit une servitude en application de l’article L.123-2 b du Code de l’urbanisme, peut mettre en 
demeure la commune de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et délais prévus 
aux articles L.230-1 et suivants  du Code de l’Urbanisme.  
 
Les emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de logements locatifs sociaux 
sont indiqués aux documents graphiques du règlement conformément à leur légende et énumérés 
dans la liste ci-dessous. 
  

 
Localisation  Parcelles et Zones du 

P.L.U. concernées 
Type de réserve 

Secteur du Châtelard 

Zone AUa1 
Parcelles   n° 191(pour 

partie) et 203(pour partie) 
 

LS 20 %  
20% de la SHON du programme de 

logements doivent être réservés à du 
logement social, locatif et ou en accession 

sociale 

Secteur du Châtelard 

Zone AUa2 
Parcelles   n° 156 (pour 

partie) et 157 (pour partie) 
 

LS 20 % 
20% de la SHON du programme de 

logements doivent être réservés à du 
logement social, locatif et ou en accession 

sociale 
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ANNEXE N° 3 

Que planter dans son jardin ? 
 

Un arbre : 
Devant les fermes traditionnelles on rencontre souvent un frêne un tilleul, un érable, un orme ou un 
charme, jamais de sapin... L’arbre tempère : il apporte ombrage et fraîcheur en été et laisse passer 
la lumière et la chaleur du soleil en hiver quand ses feuilles sont tombées. Ce qui relevait du bon 
sens autrefois est toujours valable aujourd'hui !  
 

Tilleul Tilia… poiriers 
 

 

Espèces conseillées : 
Alisier blanc Sorbus aria, Charme commun Carpinus betulus, Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus, Frêne commun Fraxinus excelsior, Fruitiers : Cognassier commun, Pommier, 
Poirier, Prunier, noyer, merisier, Hêtre Fagus sylvatica, Orme Ulmus resista qui résiste à la 
graphiose, Sorbier Sorbus aucuparia, Tilleul Tilia… 

Une haie 
Les haies dans la campagne sont composées de saules, noisetiers, petits fruits, sorbiers, viornes, 
aubépine entrent dans leur composition.  Ainsi procurent abri et nourriture pour les oiseaux, et 
hébergent des insectes utiles. Elles changent de teintes au cours des saisons. 
On peut retrouver l’esprit des haies de campagne dans son jardin en mélangeant les espèces 
locales aux espèces ornementales. 
 

 
Forsythias Forsythias 

Rosiers arbustifs Seringas Philadelphus Rosiers arbustifs 

 
Alisier blanc Sorbus aria (C), Buis à feuilles rondes Buxus rotondifolia (P), Charmille Carpinus 
betulus, Noisetier à fruit Corylus avellana (C), Cornouiller Cornus sanguinea ou C. mas (C), 
Coronille Coronillia (C), Deutzia Deutzia (C), Forsythias Forsythias (C), Fusain d’Europe 
Euonimus Europaeus (C), Houx commun Ilex aquifolium (P), Laurier tin Viburnum tinus (P), Lilas 
Syringa (C), Nerprun alaterne Rhamus alaternus (P), Rosiers arbustifs rosa rugosa  et hybrides 
de rugosa (C) 
Petits fruits (groseilliers, ribes, cassis, framboisiers), Saule pourpre nain Salix purpurea (C), 
Seringas Philadelphus (C), Sorbier Sorbus aucuparia (C), Spirée Spiraea (C), Sureau rouge 
Sambucus racemosa(C), Troène Ligustrum artrovirens (P), Viorne obier Viburnum opulus (C), 
Viorne lantane Viburnum lantanae (C) 


