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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 d’AUTRANS.

Article 2 – Lexique et définitions de base applicables au règlement
Les définitions suivantes ont pour but de préciser le sens des termes utilisés dans le règlement.
Adossement :
L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé pour
l’implantation d’une construction en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement
que les deux constructions soient entièrement adossées (C.E. 24 juill. 2000, Commune de LarmorPlage). En revanche, une construction implantée à 50 cm de l’immeuble voisin ne peut être réputée
adossée à celui-ci (C.E. 20 oct. 1989, M. Baugé).
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 ».
Annexes :
Les annexes (garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, silos….) sont
des bâtiments de dimension réduite rattachés fonctionnellement à l’habitation principale.
Exceptionnellement, elles pourront être dissociées de l’habitation principale, après étude au cas par cas
et en fonction de la configuration du terrain.
Destination des locaux :
L’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à
des règles différenciées dans les PLU, à savoir :
- l’habitation,
- l’hébergement hôtelier,
- les bureaux,
- le commerce,
- l’artisanat,
- l’industrie,
- l’exploitation agricole ou forestière
- la fonction d’entrepôt,
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Il est précisé que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif »
.
Ces destinations sont explicitées ci-dessous de manière à préciser le sens donné à chacune d’elles
dans le présent règlement.
Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les
chambres de services. Pour l’habitation affectée à du logement social, voir la définition « logement
social ». Les gîtes ou chambres d’hôtes sont considérés comme des habitations.
Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels
et résidence de tourismes définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
PLU approuvé
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Bureaux :
Cette destination « bureaux », comprend les locaux et annexes dépendants d’organismes publics
ou privés ou de personnes physiques, où sont exercées des activités, des fonctions telles que :
direction, gestion, études, ingénierie, informatique, recherche, développement. Les professions
libérales qui accueillent du public (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont classées dans
cette catégorie dans le règlement du PLU. Les autres professions libérales ne nécessitant pas
l’accueil du public (fonctions d’études, de conception…), sont comprises dans l’habitation.
Commerce :
La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et
accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination
artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante.
Industrie :
La destination « industrie » comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle
de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Cette activité
nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il
est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le
voisinage (bruit, mouvements de véhicules,…) pour distinguer une activité industrielle d’une
activité artisanale.
Artisanat :
La destination « artisanat » regroupe «l’ensemble des activités de fabrication artisanale de produits,
vendus ou non sur place. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement
appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale.
Entrepôt :
Sont considérés comme « entrepôts », les locaux d’entreposage et de reconditionnement de
produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une
activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la
surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux
non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Exploitation agricole :
Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de
l’activité professionnelle des exploitations agricoles (voir définition ci-dessous).
Sont réputées agricoles (art L311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et
à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant
agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue
de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont
un caractère civil.
Sous la dénomination de bâtiments agricoles :
- les bâtiments d’élevage et leurs annexes
- les autres constructions à usage agricole : hangars pour le stockage des récoltes, du matériel,
des engrais, des produits phytosanitaires, bâtiments pour le stockage et le conditionnement de
fruits et légumes (chambres froides), séchoirs à tabac ou à noix, etc.
Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d’éloignement vis-à-vis des habitations et locaux
habituellement occupés par des tiers. Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité impose
ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non
agricole, vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu
l’application de ce principe aux changements de destination des constructions pour un usage non agricole.
Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles de distances de recul vues ci-dessus, soit : 50 m au moins d’un bâtiment d’élevage soumis au RSD (100 m s’il s’agit d’un élevage porcin)

PLU approuvé

5


-

REGLEMENT – PLU - AUTRANS

100 m au moins d’un bâtiment d’élevage et de ses annexes soumis à la réglementation des installations
classées, déclarées ou autorisées.

Rappel de l’article L. 111-3 du Code Rural : principe de réciprocité d’implantation des bâtiments
« 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. »

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Toutes constructions et installations destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du
public.
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux et installations affectés à des services publics municipaux, intercommunaux,
départementaux, régionaux ou nationaux, destinés à l’accueil du public ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris locaux affectés à la recherche), cliniques,
dispensaires, centre de court et moyen séjour, résidences médicalisées…) ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les centres de recherche et de développement
- les établissements sportifs à caractère non commercial ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux
(transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou
d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des
déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…) ;
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).
Coefficient d’emprise au sol (CES) :
Il exprime le rapport entre l’emprise au sol * telle que présentée ci-dessous et la surface de la parcelle.
Il est exprimé en pourcentage.
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples
PLU approuvé
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débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (voir croquis 1). L’emprise au sol
comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris) (voir
croquis 2).
Croquis 1

Croquis 2

Croquis extraits de la circulaire du 3/02/2012 relative au respect des modalités de calcul de la
surface de plancher des constructions – Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol. Une rampe d’accès extérieure constitue de l’emprise au
sol. Il en va de même s’agissant d’un bassin d’une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou
encore d’un bassin de rétention. Une aire de stationnement extérieure non couverte, ou une terrasse de
plain-pied, ne constituent pas d’emprise au sol
Coefficient d’occupation du sol (C.O.S) – Art R 123-10 :
« Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport
exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher 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 de plancher 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 8° de l'article L. 123-1-5 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.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. »
Défrichement :
Le propriétaire qui effectue une « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un
terrain et de mettre fin à sa destination forestière » réalise un défrichement.
Dans les massifs de plus de quatre hectares (même répartis entre plusieurs propriétaires), cette
opération est soumise à autorisation. Dans les espaces boisés classés dans un plan local d’urbanisme,
le défrichement est interdit. Pour les forêts alluviales, le seuil de surface de massif forestier nécessitant
une demande d’autorisation de défrichement est abaissé à 0,5 hectare (Arrêté Préfectoral 2004-06286
instituant un seuil de surface pour les demandes d’autorisation de défricher pour les bois des
particuliers).
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Emprise de la voie :
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, les
aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.
Emprise publique :
L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie.
Constituent une emprise publique, les cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, voies
ferrées…
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.
Etablissement recevant du public (E.R.P) :
Le terme établissement recevant du public (ERP) défini à l’article R123-2 du code de la construction et
de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des
utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont eux, protégés par des règles
relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un grand nombre d’établissements comme les
cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèque, écoles, universités,
hôtels, restaurants, hôpitaux… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures
gonflables). Ils sont classés par catégories de 1 à 5 en fonction du seuil des personnes accueillies dans
l’établissement :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes
2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème
catégorie
5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du
type d’établissement.
Habitation individuelle jumelée :
Constructions à usage d’habitation accolées par tout ou partie de leurs murs réalisés sur une limite
séparative.
Habitations individuelles groupées :
Logements accolés par tout ou partie de leurs murs pour former sur un même terrain :
- soit une bande rectiligne ou une rangée décalée,
- soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectuent 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 matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des
variations de volumes, percements, couleurs, etc.

PLU approuvé

8



REGLEMENT – PLU - AUTRANS

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 superpositions ;
- opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ;
- opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).
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.
Logement locatif social :
L e s logements du parc locatif social (au sens du ministère en charge du logement) sont :
- les logement appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu'ils soient ou non
soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ;
- les logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM (sociétés immobilières d'économie
mixte , État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de 1948.
Logement en accession sociale (financé par un P.A.S. : prêt à l’accession sociale) :
Il s'agit de logements financés par un crédit immobilier destiné à des personnes dont les ressources
sont plafonnées. Ce prêt est attribué selon le revenu, la surface du bien immobilier. Ce crédit garanti
par l'Etat peut être consenti à titre de prêt principal pour acquérir un logement neuf ou ancien ou en vue
d'effectuer des travaux dans son habitation.
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. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul
constitue la trouée.
Plate-forme :
La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
Saillie :
On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une
construction ou le gabarit-enveloppe (voir définition ci-dessus).
Surface de plancher (art L112-1 du Code de l’Urbanisme) :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend
de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise
notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies,
des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que,
dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Voie privée :
PLU approuvé
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Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en
œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé,
ensemble collectif, ...).

Article 3 - Adaptations mineures (art L123-1-9 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un 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.

Article 4 - 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.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement
édifié (art L111-3 du code de l’urbanisme).
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve
des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5 - Dispositions communes aux zones du PLU relatives aux risques
naturels (extrait du règlement du PPRNP prescrit le 21/10/2005 par A.P n° 200212595)

1- Définitions
1-1- Définition des projets nouveaux
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)
- toute extension de bâtiment existant,
- toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter
l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens.
- tous travaux.

1-2- Définition des façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou
d’écoulements avec charges solides (crues,…). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite
d’être explicitée pour les cas complexes :
 la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente
(en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans
ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
 elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds
irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de
l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles
déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des
obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
 directement exposées, les façades pour lesquelles 0°    90°
 indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°    180°
PLU approuvé
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Le mode de mesure de l’angle  est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être
traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en
compte.

1-3- Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite
d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides
(débordements des rivières, inondations de plaine en pied de versant, coulées de boue) ou pour les
chutes de blocs.

 Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de
surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le
cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la
côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au
schéma suivant :

supérieure
desLimite
e
cso
m
re
n
tfr

naturelTerrain

H

H

 En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel
initial.
 En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades

exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela
(parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine,
dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à
renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

PLU approuvé
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supérieure
desLimite
e
cso
m
re
n
tfr
H
H
H
H
initial
naturel
Terrain
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être
traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

1-4- Définition du RESI et du tènement
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol
des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des
remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement.
RESI = partie inondable de l’exhaussement (construction et remblai)
Partie inondable de la parcelle (ou du tènement)
Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire
ou à une même copropriété.
La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu’ils existent à la date d’opposabilité du
présent Plan de Prévention des Risques.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où
leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas
comptabilisées dans le calcul du RESI,

2- Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction
Dans les zones interdites à la construction - zones rouges du PPRNP prescrit - peuvent toutefois être
autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la
vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment
d'habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont
pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés
dans un secteur où toute construction est prohibée,

PLU approuvé
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c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes
exposées,
d) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la
sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi
que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les
bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain.
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la
législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité
culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à
leur fonctionnalité.
e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de
transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques
qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont
destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour
résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de 4 heures

3- Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du
public
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont
soumis à la réalisation préalable d'une étude de danger (voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du
PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), les fiches conseils n°8, 12 et 13)
définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à
leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de
celui-ci.
Ils doivent mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et
leur évacuation.
Ces dispositions s'ajoutent à celles s'appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations situées dans la zone correspondante.

4- Dispositions concernant les fossés, ruisseaux en toutes zones
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture
rendue nécessaire pour franchissement d’infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de
conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou cours d’eau, les marges de recul doivent respecter les
contours du zonage réglementaire, qui lui seul fait foi, et par défaut sont :
- Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit
. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse
descendre en dessous de 4 m.
PLU approuvé
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. et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture
fixe pour permettre l’entretien.
-

Marge de recul des cours d’eau et des ruisseaux = 10 à 15 m par rapport à l’axe du lit.

Il est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d’autres règles, l'application de ces mesures
est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsables vis-à-vis
des occupants et des usagers.

5- Définition des projets nouveaux
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture,…)

- toute extension de bâtiment existant,
- toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter
l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens.
- tous travaux.

Article 6 – Autres dispositions communes aux 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 à gaz, citernes de récupération des eaux de pluie - 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 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.

3 – Clôtures
L’édification de clôture n’est pas obligatoire même si l’acceptation de la clôture est la règle (art 647 du
code civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L 421-4 et R 421-12 du code de
l’urbanisme. En application de l’article R 421-12§d, doit être précédée d'une déclaration préalable
l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration par délibération du Conseil
Municipal de Autrans en date du 15/02/2008.
En application de l’article R421-2§g du Code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre
du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'elles sont
implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les
clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité
agricole ou forestière ;
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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.

4 - Stationnement des caravanes
Doit être précédée d'une déclaration préalable :
L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre
qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la
durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de
cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non (art R 421-23 du Code de
l’Urbanisme).

5 – Lotissements (art L 442-9 du Code de l’Urbanisme)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent
caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le
lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le
maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité
compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les
rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des
parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de
jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

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.

PLU approuvé
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1 – ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond aux parties agglomérées du centre bourg et des hameaux anciens, dans
lesquelles la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permet la réalisation de
constructions avec une densité et une volumétrie, proches des constructions traditionnelles
existantes dans la zone. Il s’agit d’une zone mixte réservée tant aux habitations qu’à des activités
non nuisantes.
Le plan traduit la volonté d’organiser le tissu existant en lui conservant ses caractéristiques urbaines
et architecturales. A cet effet, les constructions seront édifiées de préférence en ordre continu et à
l’alignement.
Le plan distingue :


Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles, en
application de l’article L 111-3 (1) du Code Rural.



Des constructions ou installations à caractère architectural et patrimonial, réglementées
spécifiquement en application du 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.



Des secteurs dans lesquels doit être préservée et développée la diversité commerciale,
notamment au travers des commerces de détail et de proximité ; Le règlement définit des
prescriptions de nature à assurer leur protection (7bis de l’article L 123-1-5 du Code de
l’Urbanisme).



Un secteur délimité en application du 10° de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme,
dans lequel la délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition du bâtiment
existant sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; ce bâtiment est entouré
en trait gras.



Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de
l’Urbanisme).

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone UA sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.

(
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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ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les affouillements et exhaussements de sol non liés aux constructions à implanter dans la
zone ou, n’entrant pas dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les
risques ou d’infrastructure de desserte ;
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
3. L’occupation et l’utilisation de la parcelle n° AB319 ayant accueilli des activités potentiellement
polluantes tant que la présomption de pollution du site et des sols n’a pas été levée.
4. Les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles incompatibles avec un
voisinage habité en raison de nuisances (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers
…) ;
5. Les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ;
6. Le changement de destination des locaux dédiés au commerce de détail et de proximité situés
à l’intérieur du périmètre délimité sur le document graphique du règlement en application du 7°
bis de l’Art L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sauf exceptions visées à l’article UA 2 cidessous ;
7. Le changement de destination des établissements hôteliers ;
8. Les bâtiments agricoles ;
9. Les entrepôts non liés à des activités économiques présentes dans la zone ;
10. Les dépôts de matériaux, de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs ;
11. Les dépôts d’hydrocarbures non liés à des stations-services ou des chaufferies d’immeubles ;
12. Les abris de jardins ou garages isolés ne constituant pas une annexe à une habitation
existante dans la zone ;
13. Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances prévus par l'article L. 325-1 du code
du tourisme ;
14. Les terrains de camping – caravanage ;
15. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ;
16. Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles)
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC », sont interdits :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement), ainsi que :
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements
autorisés à l’article 6 de l’article UA2 ci-après ;
- Les affouillements et exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagement de
nature à réduire les risques ou d’infrastructure de desserte (Etude d’incidence)
- Le Camping-caravanage
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc », sont interdits :
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements
autorisés au chapitre 7 de l'article UA2 ci-dessous
- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les
berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
- La création de sous-sols,
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
- Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés et petits cours d'eau

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol non interdites ci-dessus à l’article UA 1 sont autorisées sous
réserve des conditions particulières ci-après :
1- Conditions relatives aux sites et sols pollués :
Ne seront autorisées de nouvelles occupations et utilisation du sol sur la parcelle n° AB319 ayant
accueilli des activités potentiellement polluantes, qu’une fois levée la présomption de pollution des
sites et des sols et une fois les sols dépollués en cas de pollution avérée.
2- Conditions particulières relatives aux constructions, installations, identifiées sur le
document graphique du PLU, en application de l’article L 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme
et localisées à l’aide d’un triangle numéroté sur le document graphique n° 5 du règlement
En application de l’article R 421-28(e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de
démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction identifiée au PLU, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme un élément de
patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
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 de ces
constructions patrimoniales identifiées en application du 7° de l’article L123-1-5 du code de
l’urbanisme.
3- Conditions particulières relatives aux installations classées soumises à déclaration pour la
protection de l’environnement, ainsi qu’aux établissements artisanaux et industriels
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ainsi que les
établissements artisanaux ou industriels, sont admis s’ils sont compatibles avec le voisinage habité,
s’ils ne créent pas de risques de nuisances (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers …),
s’ils 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.
4- Conditions particulières à l’intérieur des secteurs de dérogation des règles d’éloignement
des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par
des tiers, en application de l’article L 111-3 1 du Code Rural
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
1
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A l’intérieur de ces secteurs, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article
UA 1 ci-dessus sont autorisées nonobstant la proximité d’une exploitation agricole et les règles
d’éloignement qui leur sont applicables législativement ou réglementairement.
En contrepartie, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des
exploitations agricoles existantes, sont autorisés nonobstant la proximité de bâtiments non agricoles
occupés par des tiers.
5- Conditions particulières relatives à la préservation et au développement de la diversité
commerciale (commerces de détail et de proximité) – (7°bis de l’Article L123-1-5 du Code de
l’Urbanisme)
A l’intérieur du secteur délimité en application du 7° bis de l’Article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme,
les locaux affectés à des activités de commerces de détail et de proximité ne pourront pas changer
de destination, sauf à des fins d’activités économiques non nuisantes assurant des fonctions de
services de proximité essentielles aux habitants.
6- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) – Se référer au document graphique n° 6
du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
6-1- POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Sont admis :
1-Sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux,
sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existante,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l’eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.
1- L’extension des constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports
routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux.
2- Et sous respect des prescriptions portées au paragraphe 3 ci-après :
- Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la
sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement.
- Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également
être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l’Environnement :
 aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
 entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau,
 approvisionnement en eau,
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 défense contre les inondations,
territoires ruraux, modifié par l’article 19 de la loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d’orientation agricole
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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lutte contre la pollution,
protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines,
 aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires :
- Marge de recul pour l’implantation de projets calculés par rapport à l’axe des cours d’eau : voir le
chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement ;
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au
chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement, ne devra pas dépasser
celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux seront sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport seront admises dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m2, ainsi que les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans
remblaiement.




Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc »
Sont admis :
- Les projets nouveaux qui ne sont pas interdits en zone UA, sous réserve du respect des
prescriptions définies ci-après.
Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la cote de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la
surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation.
- Le RESI, tel que défini au chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre 1 – Dispositions générales, applicable
en zone bleue, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 pour :
 les permis groupés R 421-7-1 ;
 les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
 les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
 les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
 les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la
Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
- Marge de recul par rapport aux cours d’eau : voir le chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des
bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence
- Les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code
de l’urbanisme), la fiche conseil n°0

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
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Les constructions autorisées en zone UA sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (cf. à titre informatif les fiches-conseils n° 0 et 1 dans le dossier n° 7 du PLU – annexes hors
art R123-13 et 14 du code de l’urbanisme)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
6-2- POUR L’EXISTANT :
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Définition de la hauteur de référence : 2,50 m
Permettre le regroupement des occupants dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un
lieu ou local sécurisé proche du bâtiment
Permettre l’évacuation au-dessus de la hauteur de référence
Dans les secteurs indicés rouges (RA), et bleus (Bv…) :
- Protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- Prévention contre les dégâts des eaux
(Cf. à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)
7- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions
du R111-3 - Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
8- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de
PPRN et arrêté R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.

ARTICLE UA 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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 (1)
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, et de déneigement.
(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles). Leur emprise totale sera au minimum de 5.25 m.
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
4 - Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5- Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par unité foncière. En cas de division
parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les
lots issus de la division devra être réalisé.
6- Les garages individuels ou boxes ouvrant directement sur le domaine public sont interdits. Dans le
cas d’aménagement de bâtiments existants non conformes à cette disposition, le permis de
construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur cette disposition ou qui ne
l’aggrave pas.
7- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.
8- L’accès aux garages devra se faire à niveau avec les voies.

ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
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 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.
5- Boîtes aux lettres
Dans les opérations d’habitat groupées, les boîtes aux lettres devront être regroupées au point
d’accès au domaine public.

ARTICLE UA 5 – S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE UA 6 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles ci-dessous :
- En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun
des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de
l’ensemble du projet.
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles ci-dessous sont applicables aux voies publiques et privées.
Les constructions nouvelles seront édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées, ou en
retrait maximum par rapport à l’alignement de 5.00 m, sauf impossibilité tenant à la configuration
et/ou à la topographie du terrain. Dans le cas d’un terrain placé à l’angle de deux voies, la règle cidessus s’applique vis à vis de l’alignement de la voie sur laquelle donne la façade principale du
projet.
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.
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ARTICLE UA 7 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Application des règles ci-dessous :
En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun
des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de
l’ensemble du projet.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette disposition n’est pas applicable aux ouvrages et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, qui pourront s’implanter en limite ou en recul de moins de 3
mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
prescriptions de l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée 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.
Les piscines (bords extérieurs du bassin) devront être implantées en recul de 3 m de toutes limites
séparatives.

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

ARTICLE UA 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur ne devra pas excéder 15 m hors tout, 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 cidessous ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par
cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.
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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
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (200 m maximum). Il sera exigé :
1- Pour les constructions, les aménagements, les extensions et les changements de destination à
usage d’habitation (sauf travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat) :
- pour les immeubles collectifs :
 1 place 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 les opérations d’habitat jumelé, groupé ou intermédiaire supérieure
à 4 lots.
- Pour les logements locatifs construit avec un prêt aide de l’Etat
 En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne pourra 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 de plancher.
2- Pour les hôtels :
 0,5 place par chambre
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3- Pour les activités commerciales, de services, de bureaux :
 1 place pour 25 m² de surface de plancher
4- Pour les restaurants :
 1 place pour 10 m² de surface de plancher de restauration
5- Pour les établissements recevant du public, une aire de stationnement des cycles sera aménagée
sur le terrain d’assiette, à raison d’un emplacement pour 5 personnes.
6- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement :
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).
7- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser ces garages ou parkings sur le terrain
d’assiette de l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par :
 la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 200 m ;
 l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
 L'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions ;
 En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à
une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.
332-7-1 (participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de
parc public de stationnement (art L 123-1-12 et L 332-7-1 du code de l’urbanisme).

ARTICLE UA 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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 limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

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.

ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
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ARTICLE UA 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 2 – ZONE UB
Caractère de la zone
La zone UB correspond à des secteurs mixtes d’extension de l’urbanisation situés en périphérie des
centres anciens du village et des hameaux. Ces secteurs ont une vocation d’habitation et d’activités
non nuisantes.
Le plan distingue :


Un secteur UBh réservé à l’activité hôtelière, interdisant le changement de destination.



Les secteurs UBt dont l’extension des constructions existantes est limitée et encadrée de
manière à préserver les caractéristiques architecturales des ensembles bâtis.



Les indices « pr » ou « pe » indiquent la présence de périmètres réglementés de
protection des captages ; « pr » étant le périmètre de protection rapprochée du captage,
« pe », le périmètre de protection éloignée du captage.



Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles, en
application de l’article L 111-3 (1) du Code Rural.



Des secteurs délimités en application du 16° de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme,
dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce
programme devra être affecté à certaines catégories de logements définies par le règlement
dans un objectif de mixité sociale.



Un secteur délimité en application du 10° de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme,
dans lesquels la délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition du
bâtiment existant sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; ce bâtiment
est entouré en trait gras.



Des constructions ou installations à caractère architectural et patrimonial, réglementées
spécifiquement en application du 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.



Des zones d’emprise des constructions en application du R 123-9 du Code de l’urbanisme.



Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de
l’Urbanisme).

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone UB sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du « b » de l’article R12311 du code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.

(
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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ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
1. Les affouillements et exhaussements de sol non liés aux constructions à implanter dans la
zone ou n’entrant pas dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les
risques ou d’infrastructure de desserte;
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
3. Les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles incompatibles avec un
voisinage habité en raison de nuisances (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers
…) ;
4. Les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ;
5. Les bâtiments agricoles sauf l’extension limitée des bâtiments existants ainsi que les travaux
rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations existantes qui sont situées à
l’intérieur des périmètres délimités en application du L 111-3 du Code Rural sur le document
graphique du PLU.
6. Les entrepôts non liés à des activités économiques présentes dans la zone ;
7. Les dépôts de matériaux, de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs ;
8. Les dépôts d’hydrocarbures non liés à des stations-services ou des chaufferies d’immeubles ;
9. Les abris de jardins ou garages isolés ne constituant pas une annexe à une habitation
existante dans la zone ;
10. Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances prévus par l'article L. 325-1 du code
du tourisme ;
11. Les terrains de camping – caravanage ;
12. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ;
13. En secteur UBh, le changement de destination des constructions à usage d’hébergement
hôtelier.
14. En secteur UBt, toute construction, à l’exception de l’extension des constructions existantes
dans la limite de 30 m² surface habitable.
15. En secteur indicé « pr » :
 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, sauf celle autorisée à l’art UB 2 ciaprès,
 Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
 La pose de canalisations de transports d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer
la qualité des eaux,
 Les stockages, mêmes temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux :
produits chimiques (fuel,…), fermentescibles (fumier, lisier),
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs,…), y compris les
déchets inertes,
 Les terrains ou aires de camping,
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Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
La création de voiries et parkings, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues
d’aires imperméables.

16. Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC » :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- Tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement) ;
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements
autorisés au chapitre 8 de l’art UB2 ci-après ;
 Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements
de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte
(Nécessité d’une étude d’incidence (cf. à titre informatif la fiche-conseils n° 10 dans le dossier n° 7
du PLU – annexes hors art R123-13 et 14 du code de l’urbanisme) ;
- Le camping-caravanage.
Dans les zones rouges d’inondations de plaine en pied de versant indicées « RI’ » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre I :
Dispositions réglementaires, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux
nécessaires aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le
cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - (cf. à titre informatif la ficheconseils n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU – annexes hors art R123-13 et 14 du code de
l’urbanisme)
- Sont également interdits les aires de stationnement ainsi que le camping caravanage.
Dans les zones rouges de ruissellement sur versant indicées « RV » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 5 m et
par rapport aux voies en cas de ruissellement sur celles-ci.
- Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre
d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - (cf. à titre informatif la ficheconseils n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU – annexes hors art R123-13 et 14 du code de
l’urbanisme)
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc », sont interdits :
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements
autorisés à l'article 8 de l’article UB2 ci-dessous
- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les
berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
- La création de sous-sols,
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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- Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés et petits cours d'eau.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - cf. à titre informatif la fiche-conseils n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU –
annexes hors art R123-13 et 14 du code de l’urbanisme.
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
17. Interdictions relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions du « R111-3 »
- Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
18- Interdictions relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de PPRN et arrêté
R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol non interdites ci-dessus à l’article UB 1, sont autorisées sous
réserve des conditions ci-après.
1- En secteur UBt, l’extension des bâtiments est admise dans la limite de 30m² surface habitable.
En cas de sinistre, tout projet de reconstruction devra respecter l’implantation et la volumétrie du
bâtiment détruit par le sinistre.
2- Conditions liées aux constructions, installations, identifiées sur le document graphique du
PLU, en application de l’article L 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et localisées par un
triangle numéroté sur le document graphique du règlement n° 5
En application de l’article R 421-28(e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de
démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction identifiée au PLU, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme constituant un
élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
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 de ces
constructions patrimoniales identifiées en application du 7° de l’article L123-1-5 du code de
l’urbanisme.
3 - Conditions liées aux installations classées soumises à déclaration pour la protection de
l’environnement, ainsi qu’aux établissements artisanaux et industriels
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ainsi que les
établissements artisanaux ou industriels, sont admis s’ils sont compatibles avec le voisinage habité,
s’ils ne créent pas de risques de nuisances (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers …),
s’ils 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.
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4 - Conditions liées à la présence de secteurs de dérogation des règles d’éloignement des
bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des
tiers, en application de l’article L 111-3 (1) du Code Rural
A l’intérieur de ces secteurs de dérogation portés sur le document graphique du règlement par une
trame spécifique, les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UB 1 cidessus sont autorisées, nonobstant la proximité d’une exploitation agricole et les règles
d’éloignement qui leur sont applicables législativement ou réglementairement.
En contrepartie, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des
exploitations agricoles existantes dans la zone, sont autorisés nonobstant la proximité de bâtiments
non agricoles occupés par des tiers.
5- Conditions particulières relatives à la protection des périmètres de captage
5.1. Dans les secteurs indicés « pr », sont seuls autorisés :
 Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques y
compris ceux créés par les travaux : les bâtiments strictement liés à l’exploitation du réseau
d’eau.
5.2. Dans les secteurs indicés « pe », sont autorisés sous conditions :
 Les nouvelles constructions sous réserve que les eaux usées soient évacuées par un réseau
d’assainissement étanche ou à l’aide d’un assainissement individuel conforme à la
réglementation en vigueur, après étude géologique et avis des services compétents. Avant
recouvrement des terrains, un contrôle des travaux sera assuré par la collectivité avec l’aide
technique éventuelle de l’ARS-DT.
 La création de bâtiments liés à une activité agricole si elle fait l’objet d’une étude préalable
de l’impact sur le point d’eau. Les activités existantes liées aux bâtiments agricoles seront
mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
 Les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau à
condition d’être étanches. Un test d’étanchéité initial sera réalisé et reconduit tous les 5 ans,
à la charge du maître d’ouvrage du réseau si ce dernier est postérieur à l’arrêté de
déclaration d’utilité publique du captage. Les stations de relevage ou de refoulement d’eaux
usées seront équipées, d’une bâche tampon capable de stocker une surverse de 48 heures
en cas d’arrêt des pompes, et d’un dispositif de télé-alarme.
 La création de stockages de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, y compris
les stockages temporaires, sous réserve de faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès
de l’ARS-DT, excepté pour les stockages de fuel à usage familial, qui devront être conformes
à la réglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de rétention), et non enfouis. Les
stockages existants seront mis en conformité.
 Les projets d’activités soumises à la réglementation des installations classées, autres que
les dépôts de déchets, sous réserve de faire l’objet d’une étude d’impact et de dangers vis-àvis de la ressources préalablement à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène. Les
activités existantes seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioatifs…), y compris les
déchets inertes, ne pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la réglementation
des installations classées et après étude d’impact et avis du CoDERST. Les dépôts existants
seront mis en conformité.

6- Conditions liées à la délivrance du permis de construire dans le secteur identifié en
application de l’art L123-1-5 (10°) du Code de l’Urbanisme et R 123-11-f du code de
l’urbanisme à l’aide d’une trame hachurée de couleur violette

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
(1)
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La délivrance du permis de construire dans ce secteur est subordonnée à la démolition des
fondations de bâtiments demeurant sur la parcelle n° 442 ; elles figurent en trait gras sur le
document graphique du PLU.
7- Conditions liées à la réalisation des objectifs de mixité sociale dans les secteurs identifiés
au PLU en application du 16° de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme :
Les programme de logements par catégories portées sur les documents graphiques du PLU
devront être respectés à l’occasion des opérations de construction dans ces zones : 40 ou 50% de
logements en accession sociale selon les indications.
8- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6
du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
8-1- POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Sont admis :
1-Sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux,
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existante,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l’eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.
2- L’extension des constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports
routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux.
3- Et sous respect des prescriptions portées au paragraphe 4 ci-après :
- Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la
sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement.
- Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également
être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l’Environnement :
 aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
 entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau,
 approvisionnement en eau,
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 défense contre les inondations,
 lutte contre la pollution,
 protection et conservation des eaux souterraines,
 protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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ainsi que les formations boisées riveraines,
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

4- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires :
- Marge de recul pour l’implantation de projets calculés par rapport à l’axe des cours d’eau : voir le
chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement ;
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au
chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement, ne devra pas dépasser
celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux seront sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport seront admises dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m2, ainsi que les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans
remblaiement.

Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc »
Sont admis :
- Les projets nouveaux qui ne sont pas interdits, sous réserve du respect des prescriptions définies
ci-après.
Prescriptions à respecter pour les projets autorisés en secteur Bc :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la cote de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la
surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation.
- Le RESI, tel que défini au chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre 1 – Dispositions générales, applicable
en zone bleue, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 pour :
 les permis groupés R 421-7-1 ;
 les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
 les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
 les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
 les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
Pour les lotissements et les opérations nouvelles d’aménagement d’ensemble, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la
Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
- Marge de recul par rapport aux cours d’eau : voir le chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des
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bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence
- Les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code
de l’urbanisme), la fiche conseil n°0.

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone UB ont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du
code de l’urbanisme), les fiches conseils n°0 et 1)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1-Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art UB1, sont admis sous réserve
du respect des prescriptions définies au point 2 ci-dessous
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés en secteurs Bi’:
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
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-

compensatoires, pourront être fixées.
Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;

Dans les zones bleues de glissement de terrain, indicées « Bg »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- De maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans
un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux
- D’adapter la construction à la nature du terrain (étude géotechnique de sol – Voir à titre informatif
dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), la fiche
conseil n°4).
- Les affouillements et exhaussements sont admis sous réserve de ne pas aggraver le risque
d’instabilité.
8-2- POUR L’EXISTANT :
Dans les zones rouges indicées « RC, RI’ »
Définition de la hauteur de référence : 2,50 m
Permettre le regroupement des occupants dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un
lieu ou local sécurisé proche du bâtiment. Pour les immeubles collectifs d’habitation, 10% de la
surface des logements exposés.
Permettre l’évacuation au-dessus de la hauteur de référence
Dans les secteurs indicés rouges (RV), et bleus (Bv…) :
- Protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)
9- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions
du R111-3 - Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
10- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de
PPRN et arrêté R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.

ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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
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les propriétaires concernés, constaté par acte authentique et éventuellement par application de
l’article 682 du Code Civil (1)
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles).
Leur emprise totale sera au minimum de 6.00 m pour toutes opérations comportant 5 lots ou plus.
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5- Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par unité foncière. En cas de division
parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les
lots issus de la division devra être réalisé.
6- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.
7- L’accès aux garages devra se faire à niveau avec les voies.

ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
En secteurs d’assainissement autonome à définir au cas par cas (filière de traitement avec infiltration
à privilégier) - (voir le document graphique n° 7 du PLU) : Toute construction ou installation générant
(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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des eaux usées devra être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau
d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être validée par le SPANC, service de
l’assainissement non collectif.
En secteurs d’assainissement autonome avec contraintes d’infiltration (filières de traitement avec
rejet au milieu hydraulique superficiel à favoriser) - (voir le document graphique n° 8 du PLU) : Toute
construction ou installation générant des eaux usées devra être équipée d’un dispositif
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude
des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être
validée par le SPANC, service de l’assainissement non collectif.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.
5- Boîtes aux lettres
Dans les opérations d’habitat groupées, les boîtes aux lettres devront être regroupées au point
d’accès au domaine public.

A RT I C L E U B 5 - S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet.
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ARTICLE UB 6 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun
des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de
l’ensemble du projet.
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
Les constructions à l’alignement sont autorisées, sauf en bordure de la RD 106C le long de laquelle
les constructions devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.
Les portails d’accès, les portes de garages devront respecter un retrait de 5 mètres minimum par
rapport à l’alignement des routes départementales et des voies communales pour dégager un
espace non clos directement accessible depuis les voies et faciliter les manœuvres d’entrées et de
sorties des fonds privés.
Les clôtures seront implantées à :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ;
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux.
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentés
en cas de problèmes de visibilité.
Lorsque des zones d’implantation des constructions sont portées sur le document graphique du
règlement, les constructions devront y être implantées en respectant les règles définies ci-dessus.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques ou d’intérêt collectif.
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.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Application des règles ci-dessous :
En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun
des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de
l’ensemble du projet.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Cette disposition n’est pas applicable aux ouvrages et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, qui pourront s’implanter en limite ou en recul de moins de 3
mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
prescriptions de l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée 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.
Les piscines (bords extérieurs du bassin) devront être implantées en recul de 3 m de toutes limites
séparatives.
Lorsque le document graphique du PLU précise une zone d’implantation des constructions, les
constructions devront s’implanter à l’intérieur.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

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

ARTICLE UB 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

La hauteur maximum est d’un niveau plus un comble sur rez de chaussée (R+1+c), sans excéder :
- 7 m à la sablière,
- 12 m maximum au faîtage.
Seuls les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur
réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction.
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En cas de démolition, les règles de hauteur maximum s’imposeront à la construction nouvelle.

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (200 m maximum). Il sera exigé :
1- Pour les constructions, les aménagements, les extensions et les changements de destination à
usage d’habitation (sauf travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat) :
- 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 les opérations d’habitat jumelé, groupé ou intermédiaire supérieure
à 4 lots.
- Pour les logements locatifs construit avec un prêt aide de l’Etat
 En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne pourra 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 de plancher.
2- Pour les hôtels :
 0,5 place par chambre
3- Pour les activités commerciales, de services, de bureaux :
1 place pour 25 m² de surface de plancher
4- Pour les restaurants :
 1 place pour 10 m² de surface de plancher de restauration
5- Pour les établissements recevant du public, une aire de stationnement des cycles sera aménagée
sur le terrain d’assiette, à raison d’un emplacement pour 5 personnes.
6- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement :
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).
7- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser ces garages ou parkings sur le terrain
d’assiette de l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par :
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la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 200 m ;
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
L'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions ;
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à
une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.
332-7-1 (participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de
parc public de stationnement (art L 123-1-12 et L 332-7-1 du code de l’urbanisme).

ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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 limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles UB 1 à UB
13.

ARTICLE UB 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE UB 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 3 – ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UC correspond à une zone destinée à l’hébergement hôtelier, l’accueil de résidences de
tourisme, de villages résidentiels de tourisme, ainsi qu’à la réhabilitation des résidences touristiques
existantes pour accroître le parc résidentiel touristique de Autrans.
Le plan distingue :


Les indices « pr » ou « pe » indiquent la présence de périmètres réglementés de
protection des captages ; « pr » étant le périmètre de protection rapprochée du captage,
« pe », le périmètre de protection éloignée du captage.



Un secteur UCa interdisant les habitations légères de loisirs ainsi que les constructions
inférieures à 35 m² d’emprise au sol



Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de
l’Urbanisme).

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone UC sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1- Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article UC 2 cidessous.
2- En secteur UCa, les constructions de type chalets d’une emprise au sol inférieure à 35 m² ainsi
que les HLL (habitations légères de loisirs), sont interdites.
3.

En secteur indicé « pr » du Puits communal :
 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, sauf celle autorisée à l’art UB 2 ciaprès,
 Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
 La pose de canalisations de transports d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer
la qualité des eaux,
 Les stockages, mêmes temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux :
produits chimiques (fuel,…), fermentescibles (fumier, lisier),
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs,…), y compris les
déchets inertes,
 Les terrains ou aires de camping,
 Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
 La création de voiries et parkings, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues
d’aires imperméables.

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après :
1.

Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, para hôtelier ;

2.

Les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, avec les équipements
nécessaires à leur fonctionnement ;
3. Pour les bâtiments existants : leur aménagement, leur réfection, leur extension, leur
transformation, leur changement de destination à vocation d’hébergement hôtelier (1). Dans la
zone UC « a », seront également autorisés, pour les bâtiments existants, les changements
de destination à vocation d’habitation et de constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif (1)

4.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (1) ;

5.

Les bureaux et annexes liés aux activités implantées dans la zone.

6.

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.

7.

Les clôtures.

8.

Les démolitions.

9.

Les piscines.

(1)

Voir définitions à l’article 2 du Titre I : dispositions générales du règlement

(

(

PLU approuvé

47

REGLEMENT – PLU - AUTRANS
10. Les aires de stationnement, de loisirs, de jeux.
11. Les affouillements et exhaussements du sol liés, aux constructions à implanter dans la
zone, aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou aux infrastructures de
desserte ;
12. Conditions particulières relatives à la protection des périmètres de captage d’eau potable
du Puits communal
12.1. Dans les secteurs indicés « pr », sont autorisés :
 Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques y
compris ceux créés par les travaux : les bâtiments strictement liés à l’exploitation du
réseau d’eau.
12.2. Dans les secteurs indicés « pe », sont autorisés sous conditions :
 Les nouvelles constructions sous réserve que les eaux usées soient évacuées par un
réseau d’assainissement étanche ou à l’aide d’un assainissement individuel conforme à la
réglementation en vigueur, après étude géologique et avis des services compétents. Avant
recouvrement des terrains, un contrôle des travaux sera assuré par la collectivité avec
l’aide technique éventuelle de l’ARS-DT.
 La création de bâtiments liés à une activité agricole si elle fait l’objet d’une étude préalable
de l’impact sur le point d’eau. Les activités existantes liées aux bâtiments agricoles seront
mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
 Les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau à
condition d’être étanches. Un test d’étanchéité initial sera réalisé et reconduit tous les 5
ans, à la charge du maître d’ouvrage du réseau si ce dernier est postérieur à l’arrêté de
déclaration d’utilité publique du captage. Les stations de relevage ou de refoulement
d’eaux usées seront équipées, d’une bâche tampon capable de stocker une surverse de
48 heures en cas d’arrêt des pompes, et d’un dispositif de télé-alarme.
 La création de stockages de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, y
compris les stockages temporaires, sous réserve de faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’ARS-DT, excepté pour les stockages de fuel à usage familial, qui
devront être conformes à la réglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de
rétention), et non enfouis. Les stockages existants seront mis en conformité.
 Les projets d’activités soumises à la réglementation des installations classées, autres que
les dépôts de déchets, sous réserve de faire l’objet d’une étude d’impact et de dangers
vis-à-vis de la ressources préalablement à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène. Les
activités existantes seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioatifs…), y compris les
déchets inertes, ne pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la
réglementation des installations classées et après étude d’impact et avis du CoDERST.
Les dépôts existants seront mis en conformité.
13. Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6
du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Les dispositions particulières ci-dessous s’appliqueront :
13.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »

1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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Les constructions autorisées en zone UC sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du
code de l’urbanisme), la fiche conseil n°0 et 1.
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
13.2. POUR L’EXISTANT

Dans les secteurs bleus indicés (Bv…) :
- Protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- Prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)

ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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 (1)
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles).
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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5-Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par unité foncière. En cas de division
parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les
lots issus de la division devra être réalisé
6- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.

ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
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4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.

A RT I C L E U C 5 - S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées
pour satisfaire des problèmes de visibilité.
Toutefois pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées.
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.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 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 de gabarit de l’immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
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ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur ne devra pas excéder 13 m hors tout, 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 naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 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 UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 UC 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette.
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Il sera exigé :
1- Pour les hôtels, établissements para hôteliers, collectivités, résidences de tourisme :
 0,5 place par chambre
2- Pour les activités de services présentes dans la zone :
 1 place pour 25 m² de surfaces de plancher hors œuvre nette
3- Pour les restaurants :
 1 place pour 10 m² de restauration
4- Pour les établissements ayant recours à des véhicules de livraison et de service : prévoir 2
emplacements (50 m²) pour véhicules industriels par établissement.
5- Pour les établissements recevant du public, une aire de stationnement des cycles sera aménagée
sur le terrain d’assiette, à raison d’un emplacement pour 5 personnes.
6- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement :
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).
7- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser ces garages ou parkings sur le terrain
d’assiette de l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par :
 la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 200 m ;
 l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
 L'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions ;
 En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à
une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de
la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.
332-7-1 (participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de
parc public de stationnement (art L 123-1-12 et L 332-7-1 du code de l’urbanisme).

ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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…) :
L’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotir, pourra exiger la réalisation par
le constructeur, d’une ou plusieurs aires de jeux ou espaces verts situés à proximité des
constructions et correspondant à leur importance.
Plantations
Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».
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ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles UC 1 à UC
13.

ARTICLE UC 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE UC 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 4 – ZONE UF
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UF correspond à une zone d’hébergement de plein-air (campings, parcs résidentiels de
loisirs, villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme).
Le plan distingue :



Les indices « pr » ou « pe » indiquent la présence de périmètres réglementés de protection
des captages ; « pr » étant le périmètre de protection rapprochée du captage, « pe », le
périmètre de protection éloignée du captage.

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone UF sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article
UF 2 ci-dessous :
1. Interdictions liés au captage du puits communal :
1.1. En secteur indicé « pr » du Puits communal :
 Toutes occupations et utilisations des sols susceptibles de porter atteinte directement ou
indirectement à la qualité de l’eau.
 Toutes constructions autres que celles autorisées dans le secteur indicé « pr » du Puits
communal à l’article UF 2.
 Les stockages de tous produits susceptibles de polluer les eaux : produits chimiques,
fermentescibles…
 Les dépôts de tous types de déchets y compris inertes.
 Les aires de camping, l’extension du camping existant ainsi que le camping sauvage
 Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol.
 La création de voiries et parkings.
1.2. En secteur indicé « pe » du puits communal :
 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, sauf celle autorisée à l’art UB 2 ciaprès,
 Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
 La pose de canalisations de transports d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer
la qualité des eaux,
 Les stockages, mêmes temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux :
produits chimiques (fuel,…), fermentescibles (fumier, lisier),
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, raidoactifs,…), y compris les
déchets inertes,
 Les terrains ou aires de camping,
 Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
 La création de voiries et parkings, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues
d’aires imperméables.
2. Interdictions dues PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit par
A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC » :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- Tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement) ;
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements
autorisés au chapitre 2 de l’art UF 2 ci-après ;
- Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements
de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte
1

Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art
R123-14 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du
PPRNP ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque
sur fond cadastral.
2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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(Nécessité d’une étude d’incidence (cf. fiche-conseil n° 10 en annexe 2 du présent règlement) ;
- Le Camping-caravanage.
Dans les zones rouges de ruissellement sur versant indicées « RV » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 5 m et
par rapport aux voies en cas de ruissellement sur celles-ci.
- Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre
d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - cf. fiche-conseil n° 10 en annexe
2 du présent règlement)
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - cf. fiche-conseil n° 10 en annexe 2 du présent règlement).
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.

ARTICLE UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après :
1.

Les terrains de camping – caravanage et autres terrains aménagés pour l'hébergement
touristique de plein air ;

2.

Les parcs résidentiels de loisirs ;

3.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif ;

2.

Les démolitions, les clôtures,

3.

Les piscines,

4.

Les aires de stationnement, de loisirs, de jeux.

5.

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.

6.

Les affouillements et exhaussements du sol liés, aux constructions à implanter dans la
zone, aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou aux infrastructures de
desserte ;

7. Conditions particulières relatives à la protection des périmètres de captage du Puits
communal
7.1. Dans les secteurs indicés « pr », sont seuls autorisés :
 Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques y
compris ceux créés par les travaux : les bâtiments strictement liés à l’exploitation du
réseau d’eau.
7.2. Dans les secteurs indicés « pe », sont seuls autorisés sous conditions :
 Les nouvelles constructions sous réserve que les eaux usées soient évacuées par un
réseau d’assainissement étanche ou à l’aide d’un assainissement individuel conforme à la
réglementation en vigueur, après étude géologique et avis des services compétents. Avant
recouvrement des terrains, un contrôle des travaux sera assuré par la collectivité avec
l’aide technique éventuelle de l’ARS-DT.
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La création de bâtiments liés à une activité agricole si elle fait l’objet d’une étude préalable
de l’impact sur le point d’eau. Les activités existantes liées aux bâtiments agricoles seront
mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau à
condition d’être étanches. Un test d’étanchéité initial sera réalisé et reconduit tous les 5
ans, à la charge du maître d’ouvrage du réseau si ce dernier est postérieur à l’arrêté de
déclaration d’utilité publique du captage. Les stations de relevage ou de refoulement
d’eaux usées seront équipées, d’une bâche tampon capable de stocker une surverse de
48 heures en cas d’arrêt des pompes, et d’un dispositif de télé-alarme.
La création de stockages de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, y
compris les stockages temporaires, sous réserve de faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’ARS-DT, excepté pour les stockages de fuel à usage familial, qui
devront être conformes à la réglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de
rétention), et non enfouis. Les stockages existants seront mis en conformité.
Les projets d’activités soumises à la réglementation des installations classées, autres que
les dépôts de déchets, sous réserve de faire l’objet d’une étude d’impact et de dangers
vis-à-vis de la ressources préalablement à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène. Les
activités existantes seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioatifs…), y compris les
déchets inertes, ne pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la
réglementation des installations classées et après étude d’impact et avis du CoDERST.
Les dépôts existants seront mis en conformité.

8. Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
8.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Sont admis :
1-Sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux,
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existante,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l’eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.
2- L’extension des constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports
routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux.
3- Et sous respect des prescriptions portées au paragraphe 4 ci-après :
- Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la
sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement.
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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- Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également
être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l’Environnement :
 aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
 entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau,
 approvisionnement en eau,
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 défense contre les inondations,
 lutte contre la pollution,
 protection et conservation des eaux souterraines,
 protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines,
 aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
4- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires :
- Marge de recul pour l’implantation de projets calculés par rapport à l’axe des cours d’eau : voir le
chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement ;
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au
chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement, ne devra pas dépasser
celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux seront sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport seront admises dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m2, ainsi que les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans
remblaiement.

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone UF sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), la fiche conseil n°0 et 1
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau et sous conditions de prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation.

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1- Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art UF1, sont admis sous réserve
du respect des prescriptions définies au point 2 ci-dessous.
- Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau (étude détaillée de faisabilité pour
mise hors risque) et sous conditions de prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation.
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
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situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
- La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;
8.2. POUR L’EXISTANT :
Dans les zones rouges indicées « RC»
Définition de la hauteur de référence : 2,50 m
Permettre le regroupement des occupants dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un
lieu ou local sécurisé proche du bâtiment. Pour les immeubles collectifs d’habitation, 10% de la
surface des logements exposés.
Permettre l’évacuation au-dessus de la hauteur de référence
Dans les secteurs indicés rouges (RV), et bleus (Bv…) :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)
9- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions
du R111-3 - Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
10- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de
PPRN et arrêté R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.
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ARTICLE UF 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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 (1)
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles).
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5- Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par unité foncière. En cas de division
parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les
lots issus de la division devra être réalisé
6- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.

ARTICLE UF 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
I- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.

(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.

ARTICLE UF 5 - S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Sans objet.

ARTICLE UF 6 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
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- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement ou de relief difficile, des
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées
pour satisfaire des problèmes de visibilité.
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.

ARTICLE UF 7 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 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 de gabarit de l’immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.

ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE UF 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur ne devra pas excéder 9 m hors tout, 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 naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.
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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 UF 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 UF 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette.
Les constructions et installations autorisées devront prévoir des dispositifs de stationnement des
deux roues à dimensionner en fonction de la nature et de l’importance de l’opération.

ARTICLE UF 13 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement
seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’essence locale.
Plantations
Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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 ».
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ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles UF1 à UF13.

ARTICLE UF 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE UF 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 5 – ZONE UI

CARACTERE DE LA ZONE
La zone UI correspond à une zone d’activités économiques.
Le plan distingue :


Un secteur UIb destiné au stockage de bois ;

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone UI sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception des logements de fonctions liés aux activités
présentes dans la zone visés l’article UI 2 ci-dessous ;
2. Le changement de destination de locaux d’activités économiques à usage, d’habitations (sauf cas
visé à l’article UI 2 ci-dessous), d’hébergement hôtelier, d’exploitation agricole ;
3. Les bâtiments agricoles ;
4. Les surfaces de bureaux non liées aux activités existantes dans la zone ;
5. Les terrains de camping - caravanage ;
6. Les habitations légères de loisirs ;
7. L’exploitation et l’ouverture de carrière ;
8. Les affouillements et exhaussements de sol non liés aux constructions à implanter dans la
zone ou n’entrant pas dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les
risques ou d’infrastructure de desserte;
9. En secteur UIb, toutes occupations et utilisations du sol en dehors du stockage du bois et des
aménagements nécessaires à la création d’une plateforme de stockage du bois.
10. Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC » :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- Tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement) ;
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements
autorisés au chapitre 2 de l’art UI 2 ci-après ;
- Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements
de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte
(Nécessité d’une étude d’incidence - Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes
hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), la fiche conseil n°10 ;
- Le Camping-caravanage.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - cf. fiche-conseil n° 10 en annexe 2 du présent règlement).
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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ARTICLE UI 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol non interdites ci-dessus à l’article UI 1, sont autorisées sous
réserve des conditions ci- après.
1- Conditions particulières relatives aux logements de fonction liés aux activités présentes
dans la zone :
Les logements de fonction nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des entreprises
situées sur la zone, sont autorisés à condition d’être incorporés dans les volumes bâtis dédiés aux
activités, sans dépasser 50 % de la surface affectée à l’activité dans la limite de 50 m² maximum de
surface de plancher.
2- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6
du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
2-1- POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Sont admis :
1-Sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux,
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existante,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l’eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.
2- L’extension des constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports
routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux.
3- Et sous respect des prescriptions portées au point 4 ci-après :
- Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la
sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement.
- Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également
être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l’Environnement :
 aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
 entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau,
 approvisionnement en eau,
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 défense contre les inondations,
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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lutte contre la pollution,
protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines,
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

4- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires :
- Marge de recul pour l’implantation de projets calculés par rapport à l’axe des cours d’eau : voir le
chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement ;
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au
chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement, ne devra pas dépasser
celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux seront sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport seront admises dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m2, ainsi que les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans
remblaiement.

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone UI sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du
code de l’urbanisme), la fiche conseil n°0 et 1.
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1-Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art UB1, sont admis sous réserve
du respect des prescriptions définies au point 2 ci-dessous
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
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-

règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;

2-2- POUR L’EXISTANT :
Dans les zones rouges indicées « RC» :
Définition de la hauteur de référence : 2,50 m
Permettre le regroupement des occupants dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un
lieu ou local sécurisé proche du bâtiment. Pour les immeubles collectifs d’habitation, 10% de la
surface des logements exposés.
Permettre l’évacuation au-dessus de la hauteur de référence
Dans les secteurs bleus indicés « Bv » :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n°0 et 1)

ARTICLE UI 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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 (1)
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles). Leur emprise totale sera au minimum de 8.00 m.
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5- Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par unité foncière. En cas de division
parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les
lots issus de la division devra être réalisé
6- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.

ARTICLE UI 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
PLU approuvé

73

REGLEMENT – PLU - AUTRANS
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.

ARTICLE UI 5 – S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE UI 6 I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées
pour satisfaire des problèmes de visibilité.
Toutefois pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées.
Lorsque des zones d’implantation des constructions sont portées sur le document graphique du
règlement, les constructions devront être implantées librement à l’intérieur de ces zones nonobstant
les règles ci-dessus.
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.

ARTICLE UI 7 I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
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.
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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.
Lorsque des zones d’implantation des constructions sont portées sur le document graphique du
règlement, les constructions devront être implantées librement à l’intérieur de ces zones nonobstant
les règles ci-dessus.
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.

ARTICLE UI 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 UI 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale est fixée à 70%.

ARTICLE UI 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

Cette hauteur ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage.
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.
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ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 UI 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE 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
surface de plancher recevant du public, ainsi que des dispositifs pour le garage des deux
roues qui pourront être mutualisés entre les entreprises.



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 en revêtement perméable.

ARTICLE UI 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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 du stationnement doivent être engazonnées.
Plantations :
Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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
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Plantations : elles seront choisies dans la liste jointe en annexe n° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

ARTICLE UI 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des
articles UI 1 à UI 13.

ARTICLE UI 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE UI 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 6 – ZONE US
CARACTERE DE LA ZONE
La zone US est une zone d’équipements et de services publics ou d’intérêt collectif, à vocation
sportive et de loisirs.
Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone US sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE US 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article US 2 cidessous.
2. Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de ruissellement sur versant indicées « RV » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 5 m et
par rapport aux voies en cas de ruissellement sur celles-ci.
- Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre
d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - voir à titre informatif la ficheconseil n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU – annexes hors art R123-13 et 14 du code de
l’urbanisme)
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - voir à titre informatif la fiche-conseil n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU –
annexes hors art R123-13 et 14 du code de l’urbanisme)
).
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.

ARTICLE US 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées aux conditions particulières suivantes :
1. Les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif (2 ) à vocation sportive et de
loisirs, avec leurs équipements d’accompagnements.
2. Des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.
3. Les aires de jeux et de loisirs.
4. Les aires de stationnement.
5. Les démolitions.
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales

(
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6. Les clôtures.
7. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.
8. Les affouillements et exhaussements du sol liés, aux constructions à implanter dans la zone, aux
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou à l’infrastructure de desserte ;
9. Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
10.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone UB ont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n°0 et 1.
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1-Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art US1, sont admis sous réserve
du respect des prescriptions définies à l’art au point 2 ci-dessous.
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30.
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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-

règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;

10.2. POUR L’EXISTANT :
Dans les secteurs bleus indicés « Bv » :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)

ARTICLE US 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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 (1)
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles).
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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5- Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par parcelle et par opération
intéressant plusieurs parcelles.
6- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.

ARTICLE US 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Eau potable : 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.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
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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 US 5 – S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE US 6 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées
pour satisfaire des problèmes de visibilité.
Toutefois pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées.
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.

ARTICLE US 7 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 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 de gabarit de l’immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
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ARTICLE US 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.

ARTICLE US 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE US 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

La hauteur ne devra pas excéder 9 m hors tout, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
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 US 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 US 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette.
Les constructions et installations autorisées devront prévoir des dispositifs de stationnement des
deux roues à dimensionner en fonction de la nature et de l’importance de l’opération.
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ARTICLE US 13- OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement
seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’essence locale.
Plantations :
Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

ARTICLE US 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles US 1 à US
13 ;

ARTICLE US 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE US 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 7 – ZONE UT
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UT est dédiée à des centres de vacances, ainsi qu’à des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (1) à vocation de loisirs, sportive, culturelle,
éducative, et d’action sociale.
Le plan distingue :


Des constructions ou installations à caractère architectural et patrimonial, réglementées
spécifiquement en application du 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone UT sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.

Voir définition page 6 du règlement
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ARTICLE UT 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles autorisées à l’article UT 2 cidessous.:

ARTICLE UT 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées aux conditions particulières ci-dessous :
1.

Les constructions et installation publiques ou d’intérêt collectif (1) à vocation culturelle, éducative,
de loisirs, et d’action sociale ;

2.

Les centres de vacances ;

3.

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.

4.

Les bureaux et bâtiments annexes liés aux activités implantées dans la zone.

5.

Les aires de jeux et de loisirs.

6.

Les aires de stationnement.

7.

Les piscines.

8.

Les démolitions.

9.

Les clôtures.

10. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre ;
11. Les affouillements et exhaussements du sol liés, aux constructions à implanter dans la
zone, aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou aux infrastructures de
desserte ;
12. Conditions relatives aux constructions, installations, identifiées sur le document
graphique du PLU, en application de l’article L 123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme et
localisées sur le document graphique du règlement par un triangle numéroté
En application de l’article R 421-28(e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de
démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction identifiée au PLU, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme un élément de
patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
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 de ces
constructions patrimoniales identifiées en application du 7° de l’article L123-1-5 du code de
l’urbanisme.
13. Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6
du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
(
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Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
13.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone UT sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (cf. fiches-conseils n° 0 et 1 en annexe 2 du règlement)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau et sous conditions de prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation.
13.2. POUR L’EXISTANT :

Dans les secteurs bleus indicés « Bv » :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)

ARTICLE UT 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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 (1)
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles).
Les voies en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales

(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5- Un seul accès nouveau sur une voie publique sera autorisé par unité foncière. En cas de division
parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, un accès commun entre les
lots issus de la division devra être réalisé
6- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.

ARTICLE UT 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE
REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
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Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.
5- Ordures ménagères
Les opérations de construction ont l’obligation d’avoir un local ou une aire de rassemblement d’une
superficie suffisante pour recevoir les conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères, en accès
direct avec le domaine public.

ARTICLE UT 5 - S U P E R F I C I E M I N I M A L E D E S T E R R A I N S
CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE UT 6 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées
pour satisfaire des problèmes de visibilité.
Toutefois pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées.
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.
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ARTICLE UT 7 - I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être inférieure à 4 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 de gabarit de l’immeuble avec ces
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
Les extensions des bâtiments existants pourront être implantées jusqu’en limite de propriété à
condition de ne pas dépasser une hauteur maximum de 3 mètres mesurée à la sablière, sur limite ou
au point le plus proche de la limite.
En cas d’impossibilité technique justifiée pour des raisons d’urbanisme, d’architecture de sécurité et
d’accès, les annexes pourront être détachées du volume principal et implantées jusqu’en limite de
propriété, à condition de ne pas excéder une hauteur maximum de 3 mètres mesurée à la sablière,
sur limite ou au point le plus proche de la limite.

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

ARTICLE UT 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

ARTICLE UT 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

La hauteur ne devra pas excéder 15 m hors tout, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
PLU approuvé
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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 UT 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 UT 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette.
Les constructions et installations autorisées devront prévoir des dispositifs de stationnement des
deux roues à dimensionner en fonction de la nature et de l’importance de l’opération.

ARTICLE UT 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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 limités 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 ».

ARTICLE UT 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des dispositions des articles UT 1 à UT
13.
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ARTICLE UT 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE UT 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
CHAPITRE 8 – ZONE AUc (zone à urbaniser non ouverte, à
vocation d’accueil touristique)
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone AUc est une zone à urbaniser non ouverte à l’urbanisation, réservée à terme à
l’hébergement touristique sous réserve d’une analyse des besoins en lits touristiques de la station
d’Autrans et d’une prise en compte des enjeux de développement touristique du massif du Vercors.
Son ouverture à l’urbanisation sera alors subordonnée à une modification ou à une révision du plan
local d’urbanisme visant à détailler et justifier le projet de développement touristique.

Dans cette zone, le plan distingue de s risques naturels (cf. le plan 6 du règlement graphique du
PLU) identifiés au PLU en application du b de l’article R123-11 du code de l’urbanisme). Pour les
terrains concernés, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol peuvent être interdites ou
soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE AUc 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
-

Les constructions à destination de l’habitation, du commerce, des bureaux, de l’hébergement
hôtelier, de l’artisanat, de l’industrie de l’exploitation agricole, forestière et de l’entrepôt.

ARTICLE AUc 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Les dispositions particulières ci-dessous s’appliqueront :
13.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions non interdites sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du
code de l’urbanisme), la fiche conseil n°0 et 1.
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages

ARTICLE AUc 3 à AUc 10
Sans objet

ARTICLE AUc 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Sans objet

ARTICLE AUc 12 à AUc 13
Sans objet

ARTICLE AUc 14 – Coefficient d’occupation des sols
Sans objet.

ARTICLE AUc 15 à AUc 16
Sans objet.

1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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CHAPITRE 9 – ZONE AUa (1 à 4)
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit de secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, dans
lesquels les constructions sont autorisées, selon les secteurs, lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes aux
secteurs.
Le plan distingue :


Les secteurs AUa1, AUa2, AUa3 et AUa4 destinées à des constructions à usage
d’habitation et d’activités non nuisantes compatibles avec l’habitat.



Des secteurs délimités en application du 16° de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme,
dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce
programme devra être affecté à certaines catégories de logements définies par le règlement
dans un objectif de mixité sociale.



Des zones d’emprise des constructions en application du R 123-9 du Code de l’urbanisme.



Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de
l’Urbanisme).



Une servitude de pré localisation en application de l’art L123-2-c du Code de l’Urbanisme

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone AUa sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
1. Dans le secteur AUa1, toute construction sauf celles visées à l’art AUa 2 ci-dessous ;
2. Dans les secteurs AUa2 à AUa4, toute construction non réalisée dans le cadre d’une opération
d'aménagement d’ensemble.
3. Toutes installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à autorisation ou à
déclaration), ainsi que tout établissement ou bâtiment à usage industriel et artisanal non
compatible avec l’habitat.
4. Les constructions et installations à usage agricole, forestier, d’entrepôt et de commerce.
5. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
6. Les terrains de camping – caravanage, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attraction, les
terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
7. Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, l’installation et le stationnement de
caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur).
8. Les dépôts de matériaux, de déchets divers et de vieux véhicules.
9. Les affouillements ou exhaussements de sol non liés aux constructions à implanter dans la zone
ou, n’entrant pas dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques ou
d’infrastructure de desserte ;
10.

Les abris de jardins, les garages, annexes, non liés à une habitation existante dans la zone.

10. Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc », sont interdits :
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements
autorisés à l'article 8 de l’article AUa 2 ci-dessous
- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les
berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
- La création de sous-sols,
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
- Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés et petits cours d'eau
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales

PLU approuvé

101

REGLEMENT – PLU - AUTRANS
R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), la fiche conseil n°10).
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.

ARTICLE AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations des sols non interdites sont autorisées, aux conditions particulières
suivantes :
1- Conditions particulières relatives à l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUa1
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation contenue
dans l’OAP n° 1 du PLU (voir page 22 du dossier n° 3 du PLU).
2- Conditions particulières relatives à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUa2 à AUa4
Les constructions sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
respectant les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) figurant dans le dossier n° 3
du PLU.
3- Conditions particulières relatives à la réalisation des objectifs de mixité sociale
En application du 16° de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, en cas de réalisation de
programmes de logements :
-

Dans les secteurs AUa1 – AUa2 – AUa3 : 50% seront affectés à des logements en accession
sociale.

-

Dans le secteur AUa4 : 100% seront affectés à du logement locatif social 1 .

4- Conditions particulières liées à la prise en compte du PPRNP prescrit par A.P. n° 200212595 du 21 octobre 2005 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles, n
se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
4.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2

Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc »
Sont admis :
- Les projets nouveaux qui ne sont pas interdits, sous réserve du respect des prescriptions définies
ci-après.
Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la cote de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la
surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation.
- Le RESI, tel que défini au chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre 1 – Dispositions générales, applicable
en zone bleue, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
1
2

Voir définition à l’article 2 du Titre I : Dispositions générales du règlement
Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales du règlement
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inférieur à 0,50 pour :
 les permis groupés R 421-7-1 ;
 les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
 les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
 les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
 les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la
Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
- Marge de recul par rapport aux cours d’eau : voir le chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des
bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence
- Les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code
de l’urbanisme), les fiches conseils n°0.
-

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone AUa sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (cf. à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du
code de l’urbanisme), les fiches-conseils n° 0 et 1)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1- Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art AUa 1, sont admis sous
réserve du respect des prescriptions définies à l’art 2 ci-dessous
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
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pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;
-

-

4.2. POUR L’EXISTANT
Dans les secteurs bleus indicés « Bv » :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1).

ARTICLE AUa 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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, et de déneigement.
Pour toutes opérations de constructions ou installations, les voies seront aménagées pour accueillir
des modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles).
Leur emprise totale des voies sera au minimum de :
 8.00 m en zone AUa1 dont 2.5 m minimum de cheminement piétonnier et cycles reliant la salle
des fêtes à la zone sportive.
 6.00 m en zone AUa2
 6.00 m en zone AUa3
 8.00 m en zone AUa4
Les voies se terminant en impasse seront aménagées de manière à pouvoir effectuer un demi-tour.
Les caractéristiques des voies devront respecter les orientations d’aménagement et de
programmation figurant dans le dossier n° 3 des OAP du PLU.
4- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
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circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

ARTICLE AUa 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n°7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
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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
Application des règles :
- En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun
des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de
l’ensemble du projet.
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques et privées.
1. A l’intérieur des zones AUa1 et AUa2, les constructions devront s’implanter à l’intérieur des
zones d’emprise des constructions délimitées sur le document graphique du PLU, parallèlement
(pour les zones AUa1 et AUa2) et/ou perpendiculairement (pour la zone AUa1) à chacune des
voies internes de desserte des zones.
Dans la zone AUa1, l’implantation des constructions à l’alignement est autorisée.
2. Dans la zone AUa2, les constructions s’implanteront en retrait minimum de 5 m par rapport à
l’alignement de la voie interne desservant l’opération, de manière à ménager un espace non
clos devant chaque construction directement accessible (hors zone d’emprise des
constructions) depuis la voie, facilitant le stationnement et les manœuvres d’entrée-sorties.
3. Dans la zone AUa3, les constructions respecteront un recul minimum de 5 mètres vis à vis de
la RD218. L’implantation à l’alignement la voie interne de desserte de l’opération, est autorisée.
4. En zone AUa4, les constructions s’implanteront parallèlement à la voie nouvelle de desserte
portée en emplacement réservé n°1, en respectant un retrait de 4 m minimum.

ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Application des règles ci-dessous :
En application de l’art R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ci-dessous s’appliquent à chacun
des lots découpés ou projetés du terrain d’assiette faisant l’objet de la demande et non au regard de
l’ensemble du projet.
1- Dans les zones AUa1 et AUa2, les constructions s’implanteront à l’intérieur des zones
d’implantation des constructions délimitées sur le document graphique du P.L.U en respectant les
règles suivantes :
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 Dans la zone AUa1 : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
 Dans le secteur AUa2, les constructions s’implanteront d’une limite séparative latérale à
l’autre, ou sur au moins une des limites séparatives latérales à la voie qui les dessert, en
formant une bande rectiligne ou une rangée décalée. En cas de retrait de la construction par
rapport à l’une des limites latérales séparatives, celui-ci sera au moins de 3 mètres.
2- Dans les zones AUa3 et AUa4 : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3- Les piscines (bords extérieurs du bassin) devront être implantées en recul de 3 m de toutes limites
séparatives.

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

ARTICLE AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

ARTICLE AUa 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

La hauteur des constructions ne devra pas excéder :
-

En zones AUa1, 2, 3 et 4, un niveau plus un comble sur rez de chaussée, dans la limite de 7 m
à la sablière / 12 m maximum au faîtage hors tout, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus.
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ARTICLE AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé :
En zone AUa1 et AUa4 :
 1 place de stationnement par logement
 1 place « visiteurs », ainsi que des aires de stationnement des cycles pour toutes opérations
d’habitat supérieure à 4 logements.
En zones AUa2 et AUa3 :
 2 places de stationnement par logement dont une en garage couvert et une non close
aménagée sur la parcelle, accessible directement depuis la voie.
Pour les logements locatifs construits avec un prêt aide de l’Etat
 En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il ne pourra 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.
Caractéristiques géométriques des aires de stationnement :
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).
Prescription : Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement seront aménagées
de manière à limiter l’imperméabilisation des sols.

ARTICLE AUa 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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.
Dans le secteur AUa2, il sera exigé une aire de stockage de la neige d’une surface minimum
de 200 m² minimum.
Plantations
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Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

ARTICLE AUa 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles AUa 1 à AUa
13.

ARTICLE AUa 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE AUa 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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CHAPITRE 10 – ZONE AUe
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone à urbaniser, ouverte à l’urbanisation destinée à l’accueil d’activités économiques
non nuisantes compatibles avec le voisinage habité, dans laquelle les constructions sont autorisées
à l’occasion de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
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 de la zone.

Risques naturels :
Des terrains sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement graphique du PLU,
faisant apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du code de
l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou
non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol peuvent être interdites
ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
1.

Toute construction non réalisée dans le cadre d’une opération d'aménagement d’ensemble ;

2.

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

3.

Les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles incompatibles avec un
voisinage habité en raison de nuisances (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers
…) ;

4.

Les commerces de plus de 300 m² de surface de vente ;

5.

Les constructions à destination de l’exploitation agricole ou forestière ;

6.

Les constructions à usage d’habitation non liées aux activités présentes dans la zone ;

7.

Les constructions à destination de l’entrepôt non liées à une activité présente dans la zone ;

8.

Les dépôts de matériaux, de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs ;

9.

Les dépôts d’hydrocarbures non liés à des stations-services ou des chaufferies d’immeubles ;

10. Les terrains de camping – caravanage ;
11. Les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attraction, les terrains aménagés pour la pratique
des sports ou loisirs motorisés ;
12. Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, l’installation et le stationnement de
caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) ;
13. Les affouillements ou exhaussements de sol non liés aux constructions à implanter dans la zone
ou, n’entrant pas dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques
ou d’infrastructure de desserte ;
14. Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC » :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- Tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement) ;
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements
autorisés au chapitre 2 de l’art UI 2 ci-après ;
- Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements
de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte
(Nécessité d’une étude d’incidence - Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes
hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), la fiche conseil n°10 ;
- Le Camping-caravanage.

Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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ARTICLE AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés, aux conditions particulières suivantes :
1. Les constructions non interdites à l’art AUe 1 ci-dessus lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble respectant l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) n°
10 du dossier n°3 du PLU.
2. Les constructions à usage de l’habitation liées et nécessaires aux activités à implanter dans la
zone, dans la limite de 20% des surfaces de plancher dédiées à l’activité ;
3. Les constructions à usage de commerces dans la limite de 300 m² de surface de vente ;
4. Les constructions à usage d’activités économiques ne créant pas de nuisances (esthétique,
olfactive, sonore, rejets et risques divers …) pour le voisinage habité ;
5. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration si elles
sont compatibles avec le voisinage habité, ne créant pas de risques de nuisances (esthétique,
olfactive, sonore, rejets et risques divers …), n’entraînant 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.
5. Les constructions à destination de l’entrepôt à condition d’être liées aux activités présentes dans
la zone sans dépasser 1/3 des surfaces de plancher dédiées à l’activité ;
6. Les affouillements et exhaussements de sols s’ils sont liés aux constructions à implanter dans la
zone ou, à des travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;
7. Conditions particulières liées à la prise en compte du PPRNP prescrit par A.P. n° 200212595 du 21 octobre 2005 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles, n
se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
7.1. POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone AUa sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (cf. fiches-conseils n° 0 et 1 en annexe 2 du règlement)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
7.2. POUR L’EXISTANT
Dans les secteurs bleus indicés « Bv » :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)

1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales du règlement
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ARTICLE AUe 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- En application de l’art. R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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, et de déneigement.
Les constructions seront desservies à partir d’une voie principale aménagée pour accueillir des
modes doux, piétons et cycles, soit en modes partagés (tous usages confondus), soit en modes
dédiés (chaussée, trottoirs, bande cycles). Son emprise sera au minimum de 6.00 m.
Elle sera aménagée de manière à permettre aux véhicules d’effectuer un demi-tour.
3- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la
circulation, sont interdits (cas de carrefours où manque la visibilité). Le permis de construire sera
alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La zone sera desservie depuis la RD 106c par un seul accès sécurisé.
4- La pente maximale des accès individuels aux constructions sera limitée à 10%.

ARTICLE AUe 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit
être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la
commune.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n°7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
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Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
4- Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en
cas d’impossibilité technique.

ARTICLE AUe 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS EN CAS DE
REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
Ces dimensions ne comprennent pas les fossés et talus s’il en existe et peuvent être augmentées
pour satisfaire des problèmes de visibilité.
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.
PLU approuvé

115

REGLEMENT – PLU - AUTRANS

ARTICLE AUe 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.
Lorsque des zones d’implantation des constructions sont portées sur le document graphique du
règlement, les constructions devront être implantées librement à l’intérieur de ces zones nonobstant
les règles ci-dessus.
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.

ARTICLE AUe 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 AUe 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale est fixée à 30%.

ARTICLE AUe 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
La hauteur est mesurée en référence au point bas du terrain naturel comme indiqué sur le schéma
ci-dessous, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas
par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage.
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ARTICLE AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 AUe 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE 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 :
1. Pour les établissements commerciaux, artisanaux et les bureaux : 1 place pour 25 m² de
surface de plancher ou de vente.
2. Pour les logements liés aux activités présentes dans la zone : 2 aires de stationnement par
unité de logement dont une en garage et une non close aménagée sur la parcelle, accessible
directement depuis la voie ;
3. Pour les hôtels : 0,5 place par chambre ;
4. Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de surface de plancher de restauration ;
5. Pour les établissements recevant du public, une aire de stationnement des cycles sera
aménagée sur le terrain d’assiette, à raison d’un emplacement pour 5 personnes ;
6. Caractéristiques géométriques des aires de stationnement :
5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise) ;
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 en revêtement perméable.

ARTICLE AUe 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
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 limités et permettre de conserver l’ouverture du
milieu.
Les feuillus d’essences locales seront privilégiés.
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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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

ARTICLE AUe 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles AUe 1 à AUe
13.

ARTICLE AUe 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE AUe 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions et opérations d’aménagement devront être équipées de fourreau(x) pour le
passage des réseaux de communications électroniques.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
CHAPITRE 11 – ZONE A
CARACTERE 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 plan distingue :


Les secteurs Aa circonscrits aux alpages ;



Les secteurs Ah correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
(SECTAL) en application du 14° de l’art L123-1-5° du Code de l’Urbanisme, d’extension limitée
des bâtiments existants.



Les secteurs Aht correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
(SECTAL) en application du 14° de l’art L123-1-5° du Code de l’Urbanisme, des refuges de
montagne, interdisant de changement de destination et autorisant une extension limitée des
bâtiments existants.



Le secteur Ai, correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
(SECTAL) en application du 14° de l’art L123-1-5° du Code de l’Urbanisme, d’extension limitée
et de changement de destination des bâtiments existants à usage d’activités économiques ou
d’artisanat.



Les secteurs Am correspondant à des terres agricoles situées dans des zones humides
identifiées à la fois par les inventaires Avenir et ZNIEFF (1);



Les secteurs As correspondant à des terres agricoles utilisées pour la pratique des sports de
neige ;



Le secteur Av correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (SECTAL)
en application du 14° de l’art L123-1-5° du Code de l’Urbanisme, délimité à un centre de
vacances et de loisirs, admettant une extension limitée des constructions existantes.



Les secteurs Aa indicés « z » correspondant aux terres agricoles d’alpage situées dans des
espaces naturels sensibles ou des ZNIEFF (1)



Les secteurs A indicés « pi, pr ou pe » indiquant que les terres agricoles sont situées dans
des périmètres réglementés de protection de captages : « pi » pour le périmètre de protection
immédiate, « pr » pour le périmètre de protection rapprochée et « pe » pour le périmètre de
protection éloignée ;

NB : Les indices ci-dessus venant en ajout de la zone A peuvent se cumuler à l’intérieur d’un même
secteur.

(1)

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique faune, flore

(
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D’anciens bâtiments agricoles identifiés sur le document graphique du règlement par des
cercles rouges numérotés. En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, ces bâtiments
sont autorisés à changer de destination en application de l’article L 123-3-1 du code de
l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation
agricole.



Des constructions ou installations à caractère architectural et patrimonial, réglementées
spécifiquement en application du 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.



Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles, en
application de l’article L 111-3 (2) du Code Rural ;



Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de
l’Urbanisme).



Une servitude de pré localisation pour voies et ouvrages publics, installations d’intérêt
général, en application de l’art L123-2-c du Code de l’Urbanisme.

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone A sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.

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
(2)
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ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1-

Toutes constructions et installations à l’exception de celles visées à l’article A2.

2-

Toutes constructions ou installations dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau.

3-

Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux constructions, aux installations
autorisées dans la zone, ou non liés à des travaux et aménagements de nature à réduire les
risques.

4-

Dans les secteurs Ah, Aht, Av, Ai : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole.

5-

Dans les secteurs Ah indicés « t » : le changement de destination des bâtiments existants.

6-

Dans les secteurs indicés « m » : les constructions autres que celles visées à l’art A 2 cidessous, les occupations et utilisations du sol pouvant porter atteinte au fonctionnement
biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, les affouillements et exhaussements
de sol sauf dans le cadre de travaux, aménagements de nature à réduire les risques ou
d’infrastructure de desserte avec étude d’incidence, le drainage et l’asséchement des sols.

7-

Dans les secteurs indicés « z » : toutes occupations et utilisations des sols de nature à porter
atteinte à l’intérêt écologique, faunistique et floristique des milieux inventoriés.

8-

Dans les secteurs de dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles vis à vis des
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, portés sur les documents
graphiques du règlement en application de l’art L111-3 du Code rural : toutes nouvelles
constructions et installations, sauf l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des
mises aux normes des exploitations agricoles, nonobstant la proximité de bâtiments
d’habitation.

9-

En secteur indicé « pi » :
 Toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle
du point d’eau.

10- En secteur indicé « pr » :
 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, sauf celle autorisée à l’art A 2 ciaprès.
 Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
 La pose de canalisations de transports d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer
la qualité des eaux,
 Les stockages, mêmes temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux :
produits chimiques (fuel,…), fermentescibles (fumier, lisier),
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs,…), y compris les
déchets inertes,
 Les terrains ou aires de camping,
 Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
 La création de voiries et parkings, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues
d’aires imperméables.
 En plus pour le captage de la Molière : l’implantation d’éoliennes, la création de cimetière, de
plan d’eau, mare, étang ou retenue, la suppression de l’état boisé (défrichage,
dessouchage) ainsi que tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement
à la qualité de l’eau.
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11- Interdictions dues au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC » :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- Tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement) ;
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements
autorisés au point 9-1- de l’art A 2 ci-après ;
- Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements
de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte
(Nécessité d’une étude d’incidence (cf. à titre informatif les fiches-conseils n° 10 dans le dossier n°
7 du PLU des annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme) ;
- Le camping-caravanage.
Dans les zones rouges d’inondations de plaine en pied de versant indicées « RI’ » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre I :
Dispositions réglementaires, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux
nécessaires aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le
cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - cf. à titre informatif les
fiches-conseils n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU des annexes hors art R123-13 et R123-14 du
code de l’urbanisme)
- Sont également interdits les aires de stationnement ainsi que le camping caravanage.
Dans les zones rouges de ruissellement sur versant indicées « RV » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 5 m et
par rapport aux voies en cas de ruissellement sur celles-ci.
- Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre
d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - cf. à titre informatif la fiche-conseil
n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU des annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme)
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones rouges de chutes de pierres et de blocs, indicées « RP » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée.
Sont également interdits :
- Les aires de stationnement (collectives ou privées) associées aux constructions.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones rouges d’effondrements de cavités souterrains – affaissement –
suffosion, indicées « RF » :
- Toute construction est interdite.
Sont également interdits :
- L’exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques
ou dans le cadre d’infrastructures de desserte.
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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Dans les zones rouges d’avalanches, indicées « RA » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée.
Sont également interdits :
- L’exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques
ou dans le cadre d’infrastructures de desserte.
- Les aires de stationnement (collectives ou privées) associées aux constructions.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc », sont interdits :
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements
autorisés au point 9-1- de l’article A 2 ci-dessous
- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les
berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
- La création de sous-sols,
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
- Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés et petits cours d'eau
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - cf. à titre informatif les fiches-conseils n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU
des annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme)
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
Dans les zones bleues de chutes de pierres et de blocs, indicées « Bp », sont interdits :
Le camping-caravanage
12- Interdictions relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions du « R111-3 »
- Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
13- Interdictions relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de PPRN et arrêté
R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.

ARTICLE A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
I- Sont autorisés :
1. En zones A :
- Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ;
- Les logements de fonction liés et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des
exploitations agricoles dans la limite de 160 m² de surface de plancher. Selon la nature de
l’activité, ils seront situés dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation et
devront former un ensemble cohérent avec ces derniers ;
- Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou d’intérêt collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
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agricole, ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures, relatifs à tous
les bâtiments existants dans la zone.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.
- Les démolitions.
- Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents
graphiques du règlement en application du 2° de l'article R.* 123-12 en raison de leur intérêt
architectural et patrimonial. Le changement de destination à l’intérieur des volumes existants,
est autorisé dans la limite des surfaces de plancher existantes, sans extension.
- Les exhaussements et affouillements du sol liés aux constructions et installations à implanter
dans la zone, aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou aux
infrastructures de desserte ;
2- Dans les secteurs Aa :
- Les occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessus en zone A.
- Les constructions et installations liées aux activités pastorales, ainsi qu’au fonctionnement des
captages d’eau potable.
3- En secteurs Ah, Aht, Av :
3.1- Bâtiments existants :
 le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures.
 Leur aménagement, leur adaptation, leur réfection dans les volumes existants, ainsi que
leur extension dans la limite de :
 30 m² d’emprise au sol supplémentaire en secteurs Ah, 50 m² en secteurs Aht, sans
excéder une emprise au sol totale des constructions après extension de 200 m² en
secteurs Ah et de 300 m² en Aht.
 200 m² d’emprise au sol supplémentaire en secteur Av, sans excéder une emprise au
sol totale après extension de 900 m².
3.2- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.
3.3- Les démolitions.
3.4- Les piscines.
4. En zone Ai :
4.1- Pour les bâtiments existants :
 le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures.
 Le changement de destination à usage d’activités artisanales ou économiques compatibles
avec l’habitat, dans la limite des surfaces de plancher existantes.
4.2- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.
4.3- Les démolitions.
5- Dans les secteurs indicés « s :
- Les constructions, occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessus en zone A.
- Les aménagements, équipements, installations légères, liés au fonctionnement du domaine
skiable.
6- Dans les secteurs indicés « m » :
-

Les abris pour animaux parqués liés et nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être
admis dans la limite d’une surface de 20 m² au sol à condition de ne pas porter atteinte au
fonctionnement de la zone humide.
Les affouillements et exhaussements de sol effectués le cadre de travaux, aménagements de
nature à réduire les risques ou d’infrastructure de desserte avec étude d’incidence.
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7- A l’intérieur des secteurs de dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles
vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, en application
de l’article L 111-3 (1) du Code Rural
L’extension limitée des exploitations agricoles existantes et les travaux rendus nécessaires par des
mises aux normes, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
8- Eléments de paysages identifiés sur le document graphique du PLU en application de
l’article L 123-1-5 (7°) du Code de l’Urbanisme (constructions, bassins, travail à ferrer…)
En application de l’article R 421-28(e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de
démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une
construction identifiée au PLU, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme un élément de
patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
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 de ces
constructions patrimoniales identifiées en application du 7° de l’article L123-1-5 du code de
l’urbanisme.
9- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (PPRNP
prescrit par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005) - Se référer au document graphique n° 6
du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
9-1- POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1

Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Sont admis :
1-Sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux,
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existante,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l’eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.
2- L’extension des constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports
routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux.
3- Et sous respect des prescriptions portées au paragraphe 4 ci-après :
- Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la
sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement.
- Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également
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
(1)

1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l’Environnement :
 aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
 entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau,
 approvisionnement en eau,
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 défense contre les inondations,
 lutte contre la pollution,
 protection et conservation des eaux souterraines,
 protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines,
 aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
4- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires :
- Marge de recul pour l’implantation de projets calculés par rapport à l’axe des cours d’eau : voir le
chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement ;
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au
chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement, ne devra pas dépasser
celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux seront sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport seront admises dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m2, ainsi que les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans
remblaiement.

Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc »
Sont admis :
- Les projets nouveaux qui ne sont pas interdits, sous réserve du respect des prescriptions définies
ci-après.
Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la cote de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la
surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation.
- Le RESI, tel que défini au chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre 1 – Dispositions générales, applicable
en zone bleue, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 pour :
 les permis groupés R 421-7-1 ;
 les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
 les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
 les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
 les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la
Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures
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compensatoires, pourront être fixées.
- Marge de recul par rapport aux cours d’eau : voir le chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des
bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence
- Les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code
de l’urbanisme), la fiche conseil n°0)

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
Les constructions autorisées en zone A sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (cf. fiches-conseils n° 0 et 1 en annexe 2 du règlement)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau et sous conditions de prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation.

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1-Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art A1, sont admis sous réserve
du respect des prescriptions définies au point 2 ci-dessous
- Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau (étude détaillée de faisabilité pour
mise hors risque) et sous conditions de prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation.
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
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compensatoires, pourront être fixées.
Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;

Dans les zones bleues de glissement de terrain, indicées « Bg »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- De maîtriser les rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans
un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux
- D’adapter la construction à la nature du terrain (étude géotechnique de sol – voir à titre informatif
dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), la fiche
conseil n° 4.
- Les affouillements et exhaussements sont admis sous réserve de ne pas aggraver le risque
d’instabilité.

Dans les zones bleues de chutes de pierres, indicées « Bp »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- D’adaptation de la construction à l'impact des blocs avec notamment :
 protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures)
 accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d'impossibilité, les
protéger
Les aires de stationnement (collectif ou privé) associées aux constructions sont admises avec
protection à assurer contre l’impact des blocs

Dans les zones bleues d’effondrements de cavités souterraines – Affaissement Suffosion, indicées « Bf »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux
L’exhaussement est autorisé sous réserve réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Dans les zones bleues d’avanches, indicées « Ba » :
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- d’ERP : dans ce cas appliquer les dispositions réglementaires du chapitre 3 de l’article 5 du Titre I.
Adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 renforcement des façades exposées (y compris ouvertures),
 accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les
protéger
 conception des toitures
 intégration dans la mesure du possible les locaux techniques du côté des façades exposées.
(cf. à titre informatif les fiches-conseils n° 5 dans le dossier n° 7 du PLU des annexes hors art R12313 et R123-14 du code de l’urbanisme)
Sont également autorisés :
- Les aires de stationnement (collectives ou privées) associées aux ERP : appliquer les dispositions
réglementaires du chapitre 3 de l’article 5 du Titre I du présent règlement.
- Le camping caravanage en dehors des périodes d’enneigement.
9-2- POUR L’EXISTANT :
Dans les zones rouges indicées « RC, RI’ »
Définition de la hauteur de référence : 2,50 m
Permettre le regroupement des occupants dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un
lieu ou local sécurisé proche du bâtiment. Pour les immeubles collectifs d’habitation, 10% de la
surface des logements exposés.
Permettre l’évacuation au-dessus de la hauteur de référence
Dans les secteurs indicés rouges (RV), et bleus (Bv…) :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
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- prévention contre les dégâts des eaux
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)
Dans les secteurs indicés rouges (RP) et bleus (Bp…) :
- étude de vulnérabilité des constructions
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 6 et 9)
Dans les secteurs indicés rouges (RF) et bleus indicés « Bf » :
- étude de vulnérabilité des constructions
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 7, 9 et 11)
- adaptation des constructions selon les préconisations des études de vulnérabilité (voir à titre
informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), la fiche conseil n° 9)
Dans les secteurs indicés rouges (RA) et bleus indicés « Ba » :
- étude de vulnérabilité des constructions
(Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), les fiches conseils n° 5 et 9)
- adaptation des constructions selon les préconisations des études de vulnérabilité (voir à titre
informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme), la fiche conseil n° 9)
10- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions
du R111-3 - Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
11- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de
PPRN et arrêté R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.
12. Conditions particulières relatives à la protection des périmètres de captage
12.1. Dans les secteurs indicés « pi » sont seules autorisées :

Les activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.
12.2. Dans les secteurs indicés « pr » , sont seuls autorisés :
 Pour les captages de la Bessia - IMP et la Molière : sous réserve que le maître d’ouvrage
prenne les dispositions appropriées aux risques y compris ceux créés par les travaux, les
bâtiments strictement liés à l’exploitation du réseau d’eau ;
 En plus pour le captage de la Molière : les équipements et travaux liés au transport de
l’énergie électrique et aux télécommunications.
12.3. Dans les secteurs indicés « pe », sont seuls autorisés :
 Les nouvelles constructions, sous réserve que les eaux usées soient évacuées par un
réseau d’assainissement étanche ou à l’aide d’un assainissement individuel conforme à la
réglementation en vigueur, après étude géologique et avis des services compétents. Avant
recouvrement des terrains, un contrôle des travaux sera assuré par la collectivité avec
l’aide technique éventuelle de l’ARS-DT.
 La création de bâtiments liés à une activité agricole, si elle fait l’objet d’une étude
préalable de l’impact sur le point d’eau. Les activités existantes liées aux bâtiments
agricoles seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
 Les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau à
condition d’être étanches. Un test d’étanchéité initial sera réalisé et reconduit tous les 5
ans, à la charge du maître d’ouvrage du réseau si ce dernier est postérieur à l’arrêté de
déclaration d’utilité publique du captage. Les stations de relevage ou de refoulement
PLU approuvé

130

REGLEMENT – PLU - AUTRANS









d’eaux usées seront équipées, d’une bâche tampon capable de stocker une surverse de
48 heures en cas d’arrêt des pompes, et d’un dispositif de télé-alarme.
La création de stockages de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, y
compris les stockages temporaires, sous réserve de faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’ARS-DT, excepté pour les stockages de fuel à usage familial, qui
devront être conformes à la réglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de
rétention), et non enfouis. Les stockages existants seront mis en conformité.
Les projets d’activités soumises à la réglementation des installations classées, autres que
les dépôts de déchets, sous réserve de faire l’objet d’une étude d’impact et de dangers
vis-à-vis de la ressources préalablement à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène. Les
activités existantes seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioatifs…), y compris les
déchets inertes, ne pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la
réglementation des installations classées et après étude d’impact et avis du CoDERST.
Les dépôts existants seront mis en conformité.
En plus pour le captage de la Molière, les extensions de l’emprise de voirie et de parking
ne pourront être autorisées qu’après étude montrant l’absence de risque pour la ressource
en eau. Cette étude devra notamment déterminer les aménagements à mettre en place
pour garantir cette prescription.

ARTICLE A 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- 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 (1).
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.
3- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou 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.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

ARTICLE A 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- Eau
(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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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.
Toutefois, pour les bâtiments techniques agricoles nécessitant un raccordement, une alimentation
par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de
l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre
l’incendie.
2- Assainissement des eaux usées
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document
graphique n° 7 du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être
raccordée au réseau d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
En secteurs d’assainissement autonome à définir au cas par cas (filière de traitement avec
infiltration à privilégier) - (voir le document graphique n° 7 du PLU) : Toute construction ou
installation générant des eaux usées devra être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome
conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un
bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être validée par le SPANC, service de
l’assainissement non collectif.
En secteurs d’assainissement autonome avec contraintes d’infiltration (filières de traitement
avec rejet au milieu hydraulique superficiel à favoriser) - (voir le document graphique n° 8 du
PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être équipée d’un dispositif
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude
des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être
validée par le SPANC, service de l’assainissement non collectif.
Dans les secteurs indicés « pr » du captage du Puits communal, les constructions devront
obligatoirement être raccordées à un réseau d’assainissement collectif. A défaut, la collecte des eaux
usées devra être mise en œuvre par canalisations en fonte à joints et regards étanches avec
réalisation d’un test d’étanchéité initial reconduit tous les 5 ans, à la charge de la collectivité.
Dans les secteurs indicés « pe » du captage du Puits communal, les constructions devront être
raccordées à un réseau d’assainissement collectif étanche, ou à défaut à un assainissement
individuel conforme à la réglementation en vigueur, après étude géologique et avis des services
compétents. Un contrôle avant recouvrement des travaux sera effectué par la collectivité. Les
constructions existantes devront se raccorder au réseau collectif d’assainissement existant ou dès
réalisation de celui-ci. A défaut de réseau collectif, les installations d’assainissement seront mises
en conformité après contrôle de la collectivité et aide technique éventuelle des services compétents.
Toutes les canalisations d’eaux usées devront être étanches (test d’étanchéité initial et reconduit
tous les 5 ans, à la charge du maître d’ouvrage du réseau).
A l’intérieur de tous les périmètres de captage d’eau potable : le rejet d’eaux usées dans le
milieu naturel environnant et les ruisseaux, sans traitement préalable, est strictement interdit.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
PLU approuvé

132

REGLEMENT – PLU - AUTRANS
la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle


Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
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 NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE A 6 I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
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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Toutefois pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme, ou dans le cas d’extension de bâtiments
existants implantés en limite ou avec des retraits inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, des
implantations différentes pourront être autorisées.
En cas de relief difficile (environ 25% de pente transversale), les constructions pourront être édifiées
sur l’alignement des voies publiques ou privées.
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 peut être accordé 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.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, 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 pouvoir être inférieure à 3 m.
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 peut être accordé 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.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs.
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 l’abri jouxte une zone d’habitat, il sera localisé sur le côté opposé de la zone d’habitation.

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

ARTICLE A 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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 cidessous. Un examen au cas par cas sera effectué pour les terrains naturels au relief remodelé.
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En zone A, Ah, Aht, Ai, Av, Ae, la hauteur ne doit pas excéder 12 m hors tout ouvrages techniques,
cheminées, silos et autres superstructures exclus.
En secteur As, Am, la hauteur ne doit pas excéder 3,50 m hors tout.
La hauteur des abris pour animaux parqués est fixée dans toutes les zones où ils sont autorisés à
3,50 m hors tout.
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
reconstruction, les règles de hauteur s’imposeront à la construction nouvelle.

ARTICLE A 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES
DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques et particulièrement en cas d’accueil de clientèle (accueil à
la ferme).
Il sera exigé lors des aménagements et des changements de destination d’anciens bâtiments
agricoles selon les destinations :
 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 (pour les activités artisanales ou de services créées).
En cas de réalisation de garages couverts, 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.
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ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.
Plantations
Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».

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.

ARTICLE A 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions devront être équipées de fourreau(x) pour le passage des réseaux de
communications électroniques.
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TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE 12 – ZONE N
CARACTERE 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 des secteurs dont la vocation est indiquée par un
indice suivant la zone N ; une zone peut cumuler plusieurs de ces indices autorisant ce qui est admis
dans chacun des secteurs :


Les secteurs Nh correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
(SECTAL) en application du 14° de l’art L123-1-5° du Code de l’Urbanisme, admettant une
extension limitée des bâtiments existants.



Le secteur Nht correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
(SECTAL) en application du 14° de l’art L123-1-5° du Code de l’Urbanisme, délimités aux
refuges de montagne interdits de changement de destination et admettant une extension limitée
des bâtiments existants.



Le secteur Nj destinés à la création de jardins familiaux.



Les secteurs Ns correspondent à des espaces naturels utilisés pour la pratique des sports de
neige ; le secteur Nsk, est destiné aux remontées mécaniques du domaine de ski alpin et à un
parc de loisirs dans les branches.



Les secteurs Nst sont destinés à l’aménagement de poches vertes de stationnement en
périphérie du centre village.



Les secteurs Nz indique des espaces naturels et forestiers situés en espaces naturels
sensibles ou en zones de ZNIEFF (1).



Les secteurs Nm correspondent à des milieux humides repérés par l’inventaire Avenir –
ZNIEFF.



Les secteurs Npi, Npr et Npe indiquent la présence de périmètres réglementés de protection
de captage : « pi » étant le périmètre de protection immédiate, « pr » le périmètre de protection
rapprochée et « pe » le périmètre de protection éloignée. Ces indices peuvent se superposer à
l’ensemble des zones visées ci-dessus.



Des secteurs de dérogation des règles d’éloignement des bâtiments agricoles, en
application de l’article L 111-3 (2) du Code Rural

(1)

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique faune et flore
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
(2)
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Des constructions ou installations à caractère architecturale et patrimonial, réglementées
spécifiquement en application du 7° de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme



Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de
l’Urbanisme).

Risques naturels :
Plusieurs secteurs dans la zone N sont exposés à des risques naturels (cf. le plan 6 du règlement
graphique du PLU, qui font apparaître les risques naturels en application du b de l’article R123-11 du
code de l’urbanisme). Dans ces secteurs, les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements du sol
peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales.
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ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1- Dans toutes les zones : Toutes constructions et installations à l’exception de celles visées à
l’article N 2 ci-dessous.
2- Dans toutes les zones : Toutes constructions ou installations dans une bande de 5 m de part et
d’autre des cours d’eau.
3- Dans les secteurs N indicés « m » : toutes constructions, occupations et utilisations du sol de
nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone
humide, les affouillements et les exhaussements de sol sauf dans le cadre de travaux,
d’aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructure de desserte avec étude
d’incidence, ainsi que le drainage et l’asséchement des sols.
4- Dans les zones indicées « z » : toutes occupations et utilisations des sols de nature à porter
atteinte à l’intérêt écologique, faunistique et floristique des milieux inventoriés.
5- Dans le secteur Nht : le changement de destination des bâtiments existants.
6- En secteurs indicés « pi » de captage d’eau potable :
 Toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle
du point d’eau.
7- En secteurs indicés « pr » de captage d’eau potable :
 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, sauf celle autorisée à l’art N 2 ciaprès.
 Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole.
 La pose de canalisations de transports d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer
la qualité des eaux,
 Les stockages, mêmes temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux :
produits chimiques (fuel,…), fermentescibles (fumier, lisier),
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs,…), y compris les
déchets inertes,
 Les terrains ou aires de camping,
 Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
 La création de voiries et parkings, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues
d’aires imperméables.
8- Interdictions liées au PPRNP (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) prescrit
par A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 1 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
POUR LES PROJETS NOUVEAUX 2
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC » :
A l’exception des projets admis sous conditions en zones rouges du PPRNP au chapitre 2 de
l’article 5 du Titre I : Dispositions générales du présent règlement, sont interdits :
- Tous les projets nouveaux (voir définition des projets nouveaux à l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales du règlement) ;
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements
Les documents du PPRNP prescrit sont joints dans le dossier 7 du PLU « Annexes hors art R12314 du CU ». Les zones rouges d’interdictions et les zones bleues de contraintes faibles du PPRNP
ont été reportées sur le PLU et indicées conformément au zonage réglementaire du risque sur fond
cadastral.
1

2

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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autorisés au point 8-1- de l’art N 2 ci-après ;
- Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements
de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte
(Nécessité d’une étude d’incidence - cf. fiche-conseil n° 10 en annexe 2 du présent règlement) ;
- Le camping-caravanage.
Dans les zones rouges d’inondations de plaine en pied de versant indicées « RI’ » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre I :
Dispositions réglementaires), ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux
nécessaires aux travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le
cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - voir à titre informatif la
fiche-conseil n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU – annexes hors art R123-13 et 14 du code de
l’urbanisme)
- Sont également interdits les aires de stationnement ainsi que le camping caravanage.
Dans les zones rouges de ruissellement sur versant indicées « RV » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : respecter une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 5 m et
par rapport aux voies en cas de ruissellement sur celles-ci.
- Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux nécessaires aux
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre
d’infrastructure de desserte (Nécessité d’une étude d’incidence - voir à titre informatif la ficheconseil n° 10 dans le dossier n° 7 du PLU – annexes hors art R123-13 et 14 du code de
l’urbanisme)
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones rouges de chutes de pierres et de blocs, indicées « RP » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée.
Sont également interdits :
- Les aires de stationnement (collectives ou privées) associées aux constructions.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones rouges d’effondrements de cavités souterrains – affaissement –
suffosion, indicées « RF » :
- Toute construction est interdite.
Sont également interdits :
- L’exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques
ou dans le cadre d’infrastructures de desserte.
- Les aires de stationnement.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones rouges d’avalanches, indicées « RA » :
- Toute construction est interdite à l’exception de celles visées au chapitre 2 de l’article 5 du Titre
I : Dispositions générales) : étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée.
Sont également interdits :
- L’exhaussement, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques
ou dans le cadre d’infrastructures de desserte.
- Les aires de stationnement (collectives ou privées) associées aux constructions.
- Le camping – caravanage.
Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc », sont interdits :
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements
autorisés au point 8-1- de l’article N 2 ci-dessous
- Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les
berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
- La création de sous-sols,
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
- Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés et petits cours d'eau
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Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bi’ », sont interdits :
- Les affouillements et exhaussements sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou ceux réalisés dans le cadre d’infrastructure de desserte (Nécessité
d’une étude d’incidence - voir à titre informatif la fiche-conseil n° 10 dans le dossier n° 7 du PLUannexes hors art R123-13 et 14 du code de l’urbanisme).
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence fixée à 0.60 m ;
- Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
Dans les zones bleues de chutes de pierres et de blocs, indicées « Bp », sont interdits :
Le camping-caravanage
9. Interdictions relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions du « R111-3 »
- Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
10- Interdictions relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de PPRN et arrêté
R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières :
1- En zone N :
-

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou d'intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

Le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures, relatifs à tous
les bâtiments existants, sont également autorisés, ainsi que la reconstruction à l’identique des
bâtiments détruits par un sinistre.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.
- Les démolitions.

2- En zone Ns :
- Les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus en zones N
- Les aménagements, les équipements et les installations légères liés à la pratique des activités
de neige et de nature.
3- En zone Nsk :
- Les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus en zones N
- Les aménagements, les équipements, et les ouvrages techniques liés au fonctionnement du
domaine skiable alpin et aux remontées mécaniques.
- Les aménagements et équipements liés au fonctionnement du parc de loisirs dans les
branches.
- 4- En zone Nst et Nst indicés « m » :
- Les aires de stationnement non imperméabilisées.
- Dans les secteurs indicés « m» : les aires de stationnement ne seront pas permanentes, et ne
devront pas porter atteinte ni au fonctionnement, ni au maintien de la zone humide.
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5- En zone ou secteurs N indicées « z » :
- Les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus en zone N sous réserve des
précautions nécessaires à l’intégration des projets dans les milieux naturels, afin de préserver
leur richesse faunistique et floristique inventoriée.
6- En zone Nh, Nht :
6-1- Pour les bâtiments existants à usage d’habitation ou d’activités existants :
 Le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures, les
démolitions, les piscines.
 Leur extension mesurée dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire en
secteurs Nh, 50 m² en secteurs Nht, sans excéder une emprise au sol totale des
constructions après extension de 200 m² en secteurs Nh, 300 m² en secteurs Nht.

6-2- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.
7- En zone Nj :
- L’aménagement de jardins familiaux et leurs équipements légers d’accompagnement.
8. Conditions particulières liées à la prise en compte des risques naturels (PPRNP prescrit par
A.P. n° 2002-12595 du 21 octobre 2005 - Se référer au document graphique n° 6 du PLU
Pour les dispositions générales applicables dans les zones d’interdictions ou de contraintes faibles,
on se reportera à l’article 5 du Titre I du présent règlement.
Selon la nature et l’intensité des risques identifiés, les dispositions particulières ci-dessous
s’appliqueront :
8-1- POUR LES PROJETS NOUVEAUX 1
Dans les zones rouges de Crues rapides des rivières indicées « RC »
Sont admis :
1-Sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux,
Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existante,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
 Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur l’eau (ou valant Loi sur l’eau) et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.
2- L’extension des constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports
routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux.
3- Et sous respect des prescriptions portées au paragraphe 4 ci-après :
- Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la
sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement.
- Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également
être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l’Environnement :
 aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
 entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau,
 approvisionnement en eau,
 maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
 défense contre les inondations,
1

Voir définition au chapitre 1-1 de l’article 5 du Titre I – Dispositions générales
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lutte contre la pollution,
protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines,
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

4- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, permanents et temporaires :
- Marge de recul pour l’implantation de projets calculés par rapport à l’axe des cours d’eau : voir le
chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement ;
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au
chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre I des Dispositions générales du règlement, ne devra pas dépasser
celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher
utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux seront sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport seront admises dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m2, ainsi que les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans
remblaiement.

Dans les zones bleues de Crues rapides des rivières indicées « Bc »
Sont admis :
- Les projets nouveaux qui ne sont pas interdits, sous réserve du respect des prescriptions définies
ci-après.
Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la cote de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la
surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation.
- Le RESI, tel que défini au chapitre 1-4- de l’article 5 du Titre 1 – Dispositions générales, applicable
en zone bleue, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 pour :
 les permis groupés R 421-7-1 ;
 les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
 les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
 les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
 les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la
Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
- Marge de recul par rapport aux cours d’eau : voir le chapitre 4 de l’article 5 du Titre I des
Dispositions générales
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des
bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence
- Les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
- Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code
de l’urbanisme), la fiche conseil n° 0).

Dans les zones bleues de ruissellement sur versant, indicées « Bv »
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Les constructions autorisées en zone N sont admises à condition :
- D’adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 protection des ouvertures
 prévention contre les dégâts des eaux
 (cf. fiches-conseils n° 0 et 1 en annexe 2 du règlement)
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements des eaux
superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages
Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau et sous conditions de prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation.

Dans les zones bleues d’inondations de plaine en pied de versant, indicées « Bi’ »
1-Les nouveaux projets qui ne sont pas interdits en secteurs Bi’ à l’art N1, sont admis sous réserve
du respect des prescriptions définies au point 2 ci-dessous.
- Le camping-caravanage est autorisé s’il y a mise hors d’eau (étude détaillée de faisabilité pour
mise hors risque) et sous conditions de prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation.
Le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre I : Dispositions générales, applicable en zone bleue,
devra être : inférieur ou égal à 0,30
En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi
sur l’Eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures compensatoires,
pourront être fixées.
2- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être
situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole
ouvert).
- Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation
n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de
l’amélioration de l’habitation
- le RESI, tel que défini à l’article 5 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
 inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
 inférieur à 0,50 pour :
- pour les permis groupés R 421-7-1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
- pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être
dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du
présent plan; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de
la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives, ou des mesures
compensatoires, pourront être fixées.
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
- La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ne sera ni aménagée (sauf protection
par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;

Dans les zones bleues de glissement de terrain, indicées « Bg »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux
- D’adapter la construction à la nature du terrain (étude géotechnique de sol – Voir à titre informatif
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dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme), la fiche
conseil n°4).
- Les affouillements et exhaussements sont admis sous réserve de ne pas aggraver le risque
d’instabilité.

Dans les zones bleues de chutes de pierres, indicées « Bp »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- D’adaptation de la construction à l'impact des blocs avec notamment :
 protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures)
 accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d'impossibilité, les
protéger
Les aires de stationnement (collectif ou privé) associées aux constructions sont admises avec
protection à assurer contre l’impact des blocs

Dans les zones bleues d’effondrements de cavités souterraines – Affaissement Suffosion, indicées « Bf »
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un
exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux
Les exhaussements sont autorisés sous réserve réserve de ne pas aggraver le risque
d’instabilité

Dans les zones bleues d’avanches, indicées « Ba » :
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- d’ERP : dans ce cas appliquer les dispositions réglementaires du chapitre 3 de l’article 5 du Titre I.
Adapter la construction à la nature du risque, notamment :
 renforcement des façades exposées (y compris ouvertures),
 accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les
protéger
 conception des toitures
 intégration dans la mesure du possible les locaux techniques du côté des façades exposées.
(cf. à titre informatif les fiches-conseils n° 5 dans le dossier n° 7 du PLU des annexes hors art R12313 et R123-14 du code de l’urbanisme)
Sont également autorisés :
- Les aires de stationnement (collectives ou privées) associées aux ERP : appliquer les dispositions
réglementaires du chapitre 3 de l’article 5 du Titre I du présent règlement.
- Le camping caravanage en dehors des périodes d’enneigement.
8-2- POUR L’EXISTANT :
Dans les zones rouges indicées « RC, RI’ »
Définition de la hauteur de référence : 2,50 m
Permettre le regroupement des occupants dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un
lieu ou local sécurisé proche du bâtiment. Pour les immeubles collectifs d’habitation, 10% de la
surface des logements exposés.
Permettre l’évacuation au-dessus de la hauteur de référence
Dans les secteurs indicés rouges (RV), et bleus (Bv…) :
- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou au niveau du terrain
naturel
- prévention contre les dégâts des eaux
(Cf. Voir à titre informatif dans le dossier n° 7 du PLU (annexes hors art R123-13 et R123-14 du code
de l’urbanisme), les fiches conseils n° 0 et 1)
Dans les secteurs indicés rouges (RP) et bleus (Bp…) :
- étude de vulnérabilité des constructions
(cf. fiches-conseils n° 6 et 9 en annexe 2 du règlement)
Dans les secteurs bleus indicés « Bf » :
- étude de vulnérabilité des constructions
(cf. fiches-conseils n° 7, 9 et 11 en annexe 2 du règlement)
adaptation des constructions selon les préconisations des études de vulnérabilité (cf. fiche-conseil n°
9 en annexe 2 du règlement)
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9- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (dispositions
du R111-3 - Arrêté préfectoral n°79-1748 du 22/02/1979 :
Se référer aux documents figurant en annexe 6.1 du PLU relatives aux servitudes d’utilité publique
pour la prise en compte des risques naturels.
10- Conditions particulières relatives à la prise en compte des risques naturels (Projet de
PPRN et arrêté R 111-3) :
Les règles des 2 documents s’appliquent. En cas de règle portant sur un même objet, la règle la plus
contraignante sera appliquée.
11. Conditions particulières relatives à la protection des périmètres de captage
11.1. Dans les secteurs indicés « pi » sont seules autorisées :

Les activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.
11.2. Dans les secteurs indicés « pr » , sont seuls autorisés :
 Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques y
compris ceux créés par les travaux, les bâtiments strictement liés à l’exploitation du
réseau d’eau ;
11.3. Dans les secteurs indicés « pe » :
 Les constructions nouvelles sous réserve d’être autorisées dans la zone, que les eaux
usées soient évacuées par un réseau d’assainissement étanche ou à l’aide d’un
assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, après étude
géologique et avis des services compétents. Avant recouvrement des terrains, un contrôle
des travaux sera assuré par la collectivité avec l’aide technique éventuelle de l’ARS-DT
 Les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau à
condition d’être étanches. Un test d’étanchéité initial sera réalisé et reconduit tous les 5
ans, à la charge du maître d’ouvrage du réseau si ce dernier est postérieur à l’arrêté de
déclaration d’utilité publique du captage. Les stations de relevage ou de refoulement
d’eaux usées seront équipées, d’une bâche tampon capable de stocker une surverse de
48 heures en cas d’arrêt des pompes, et d’un dispositif de télé-alarme.
 La création de stockages de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux, y
compris les stockages temporaires, sous réserve de faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’ARS-DT, excepté pour les stockages de fuel à usage familial, qui
devront être conformes à la réglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de
rétention), et non enfouis. Les stockages existants seront mis en conformité.
 Les projets d’activités soumises à la réglementation des installations classées, autres que
les dépôts de déchets, sous réserve de faire l’objet d’une étude d’impact et de dangers
vis-à-vis de la ressources préalablement à l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène. Les
activités existantes seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.
 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioatifs…), y compris les
déchets inertes, ne pourront être autorisés que s’ils ne sont pas soumis à la
réglementation des installations classées et après étude d’impact et avis du CoDERST.
Les dépôts existants seront mis en conformité.

ARTICLE N 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
1- 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 (1).
(1)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage

PLU approuvé

147

REGLEMENT – PLU - AUTRANS
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.
3- Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, ou 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.
Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

ARTICLE N 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT, CONDITIONS DE REALISATION D’UN
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- 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.
2- Assainissement des eaux usées :
En secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement (voir le document graphique n° 7
du PLU) : Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au réseau
d’assainissement collectif qui la dessert.
Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la CCMV, qui pourra le
cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au réseau.
En secteurs d’assainissement autonome à définir au cas par cas (filière de traitement avec infiltration
à privilégier) - (voir le document graphique n° 7 du PLU) : Toute construction ou installation générant
des eaux usées devra être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau
d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être validée par le SPANC, service de
l’assainissement non collectif.
En secteurs d’assainissement autonome avec contraintes d’infiltration (filières de traitement avec
rejet au milieu hydraulique superficiel à favoriser) - (voir le document graphique n° 7 du PLU) : Toute
construction ou installation générant des eaux usées devra être équipée d’un dispositif
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude
des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être
validée par le SPANC, service de l’assainissement non collectif.
A l’intérieur de tous les périmètres de captage d’eau potable : le rejet d’eaux usées dans le
milieu naturel environnant et les ruisseaux, sans traitement préalable, est strictement interdit.
3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies
publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage)
Toute construction, toute installation devra se conformer aux prescriptions du zonage pluvial figurant
sur le document graphique n°8 du PLU).
Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une
surface, le stockage à la parcelle devra être privilégié.
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :
 la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :
 10 ans en zone rurale
 20 ans en zone résidentielle
 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales
 un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle
Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex :
faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux
drainants dans l’aménagement des extérieurs,…).
En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé de ralentir les débits d’eaux pluviales en
favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible.
Le dispositif devra être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à
toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système
racinaire important.
Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche.
Voir également la notice « Eaux pluviales » en annexe 3 du présent règlement.
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 NON COLLECTIF
Sans objet.

ARTICLE N 6 I M P L A N TAT I O N D E S C O N S T R U C T I O N S PA R
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Application des règles :
- Ne sont pas considérés comme des emprises publiques pour l’application des règles ci-dessous,
les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins, parcs publics.
- Les règles sont applicables vis à vis des voies publiques.
Les constructions seront implantées avec un recul par rapport à l’axe de la voie :
- 9 mètres pour les voies communales et rurales
- 12 mètres pour les chemins départementaux
Les clôtures seront implantées sur l’alignement défini comme suit :
- 5 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux
- 6 mètres de l’axe des chemins départementaux
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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Toutefois pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront être
autorisées.
En cas de relief difficile (environ 25% de pente transversale), les constructions pourront être édifiées
sur l’alignement des voies publiques ou privées.
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.

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, 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 pouvoir être inférieure à 3 m.
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 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.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs.

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

ARTICLE N 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE N 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur ne doit pas excéder 12 m maximum hors tout, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus, excepté en secteurs Nj, Ns, où la hauteur des constructions autorisées est
limitée à 3,50 m hors tout.
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
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.
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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 N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE
NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE,
QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS PROTEGES EN
APPLICATION DU « h » DE l’ART L123-11
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 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES
DE 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 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.
Plantations
Les plantations ne sont pas obligatoires.
Les plantations, arbres et arbustes, doivent être limités 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° 1 du règlement : « Que Planter
dans son jardin ? » ; liste tirée de la plaquette « Construire dans le Vercors 4 Montagnes ».
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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.

ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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TITRE VI : ARTICLE 11 COMMUN A TOUTES LES ZONES
DU PLU
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 rappelé
dans le titre I du règlement 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,



les pentes de 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).
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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 ».




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


Sur les terrains plats ou à faibles pentes, 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
Dossier d’arrêt
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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 ».

Adaptation à la pente

© Les schémas sont
extraits
de
«Construire et
aménager dans un
parc naturel régional »
(document
téléchargeable sur le
s i t e www.habiterici.com)

Accès par le haut

accès par le bas

! Les croquis ci-dessus illustrent des
principes d’implantation des constructions
dans le terrain et la pente.
En tout état de cause, les règles en matière
de pentes de toitures figurant au
paragraphe II-2-3 ci-après devront être
respectées.
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 Les vues et les expositions :

© Extrait de « Construire et aménager dans un parc naturel régional »
(Document téléchargeable sur le site www.habiter-ici.com)


 Le sens du vent dominant pour s’en protéger :
© Les schémas sont
extraits
de
«Construire et
aménager dans un
parc naturel régional »
(document
téléchargeable sur le
s i t e www.habiterici.com)
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 L’orientation pour exposer au mieux les
pièces à vivre et leurs prolongements
extérieurs :
© Extrait de
« Construire et
aménager dans
un parc naturel
régional »
(document
téléchargeable
sur le site
www.habiterici.com)

 L’accès depuis la voie publique :
« A 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 »
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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.



Chemin
dessiné
perpendiculairement aux courbes de niveau ou parallèlement aux courbes de niveau, ou garage séparé
© Schémas extraits de « Construire et aménager dans un parc naturel régional » (document téléchargeable sur le site
www.habiter-ici.com)

 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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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).



Des volumes simples devront être recherchés. Le toit à deux pans peut les garantir.

 Le toit simple coiffe l’avancée du séjour et  Le toit couvre le balcon qui se dessine en
rétablit une unité. Méaudre.

creux. Corrençon.


 Le retrait dans le volume en long est couvert
par le toit. Lans.
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 Cet essai d’interprétation du

Vercors est gâché par un pignon trop
étroit, perçu comme trop haut, et un
volume trop découpé. Lans.



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 (déclivité 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.
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Dans les zones artisanales (zone UI), pour les bâtiments d’activités en général, pour les
bâtiments agricoles, la pente de toiture sera comprise entre 30 % et 100 %.



En cas d’extension, la pente de toiture devra assurer une cohérence d’ensemble avec les
pentes de toiture existantes.



Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu’elles participent ponctuellement à une
composition architecturale d’ensemble (élément de liaison, par exemple) ou d’une bonne
intégration paysagère dans l’ensemble bâti.




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.
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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.

 Lucarnes pendantes, lucarnes rampantes  ce type d’ouverture dans le toit ne supporte pas
(chiens assis) sont autorisées. Essayer de se les menuiseries standardisées : la fenêtre doit
limiter à un seul mode d’ouverture par pan de toit. s’adapter à l’architecture ! Villard.
Villard.

 La rupture du toit n’est justifiée que si elle  Outeau : s’il est bien proportionné et solitaire, il
permet d’ouvrir une fenêtre. Ce n’est pas le cas ne déséquilibre pas le toit. Autrans.
ici. Villard.
Conseils :
- Pour une bonne composition, veiller à faire
correspondre les percements du toit avec ceux de
la façade (sur un même axe).

Dossier d’arrêt
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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 barreaudage vertical. Eviter les moulurations ; elles ne font pas partie de la
culture du Vercors.).



Les devantures sont soumises à la réglementation des façades (voir le paragraphe II-2-5 cidessous).



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 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.
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II-2-5- Dispositions pour l’aménagement des devantures des commerces et leurs enseignes

Orientations pour l’aménagement des devantures

Illustrations, explications…

Pour une bonne insertion dans la façade :
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition
de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit (axes
verticaux des travées, éléments porteurs, position de l’entrée
commune et de l’accès à l’étage).
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes
sur des bâtiments contigus.
Les devantures d’une même façade doivent s’accorder
(apparence, position des enseignes,…)
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du
En cas de transformation, les ouvertures
rez-de-chaussée.
des vitrines doivent être axées sur les
L’enduit de la façade ne doit pas être interrompu au rez-de- ouvertures des étages supérieurs, comme
chaussée sauf en présence d’une devanture ancienne en c’est le cas ici.
applique (en bois)
Le décroûtage de tout ou partie du rez-de-chaussée pour
« pierre apparentes » n’est pas admis.
Les teintes choisies pour la devanture (menuiseries des
vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.

Eviter le décroûtage du rez de chaussée
La porte d’entrée d’origine ne doit pas être
déplacée ni supprimée, car l’accès
commun à l’étage doit être maintenu.

-

-

-

Installation des vitrines :
La vitrine devrait être positionnée à l’intérieur de
l’ouverture existante, entre 15 cm et 25 cm du nu
extérieur de la façade, à l’intérieur des ouvertures
existantes.
La pose en applique est admise uniquement pour la
reproduction fidèle de devantures anciennes (ex en
photo). Les devantures anciennes en bois devraient
être conservées, surtout qu’elles peuvent servir de
modèle.
Les habillages rapportés sur les murs ou sur les
devantures existantes ne sont pas admis.

Vitrine correctement positionnée à
l’intérieur de l’ouverture
Dossier d’arrêt
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Orientations pour l’aménagement des devantures

Illustrations, explications…

Les habillages rapportés portent atteinte à
Exemple de devanture ancienne en bois la perception de l’ensemble de la façade.

-

-

-

-

-

Climatiseurs, rideaux de protection :
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas
de pose en saillie et visible depuis la rue)
le caisson des rideaux de protection métalliques ne
doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Enseignes :
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou
l’égout des toitures. Elles seront intégrées à
l’architecture des bâtiments.
Les enseignes en bandeau doivent être situées dans
l’emprise de la façade commerciale, à l’intérieur des
ouvertures ou au-dessus sans dépasser leur largeur
(pas de pose en bandeau continu sur la largeur de la
parcelle)
Les enseignes en bandeau ne devront pas dépasser le
niveau du plancher haut du rez-de-chaussée.
Pas d’enseignes clignotantes, de néons et de fils
lumineux, les lettres découpées éclairées par l’arrière
sont préférables
Les enseignes en drapeau ne doivent pas dépasser la
hauteur de l’appui des ouvertures de l’étage. Pas de
positionnement dans l’angle du bâtiment. Dimensions
maxi de 60cmx60cm

Les climatiseurs peuvent être placés
comme ici, derrière des panneaux ajourés.
L’enseigne ne dépasse pas la largeur de la
vitrine, le caisson du rideau n’est pas
visible

Stores de protection solaire:
Les stores bannes de protection solaire doivent être de
forme simple et plats. Ils ne devraient pas dépasser la
largeur des vitrines pour les magasins (ou la largeur
de la devanture dans le cas des terrasses des cafés et
restaurants).

Store de protection solaire bien positionné
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Orientations pour l’aménagement des devantures

Illustrations, explications…

Vérandas commerciales qui seraient autorisées dans
le PLU (débits de boisson et restaurants) :

-

-

Le dispositif de fermeture doit être une structure
minimaliste
qui respecte la façade (ossature
métallique fine, verre clair, stores intégrés dans la
structure y compris les caissons).
Matériaux et teintes : métal peint de teinte sombre ou
neutre (gris et couleurs éteintes), textile monochrome
pour les pare-soleil.
Les enseignes ne devront pas dépasser la hauteur du
dispositif de fermeture.
Aménagements extérieurs, mobilier :
Privilégier le bois et le métal.

II-2-6- 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.
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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 graphite 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 :

- En toiture le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture. La pose formant un angle

-

avec le pan de toit est interdite (voir croquis ci-après). Les panneaux seront rassemblés
et positionnés en bande verticale ou horizontale, suivant le profil de la toiture. Ils devront
composer avec les ouvertures en toiture existantes (voir croquis ci-après).
En façade, ils devront faire l’objet d’un projet architectural et être intégrés
harmonieusement à la construction.
Dissociés de la construction, ils seront situés à proximité et ne seront pas visibles depuis
la voie.
Conseil : les éléments de liaison seront de la même teinte que les panneaux.

Conformément à l’art L 111-6-2 et R111-50 du code de l’urbanisme, leur dimensionnement ne
doit pas dépasser les besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble
ou de la partie d'immeuble concernée.

 Pose conseillée , Lans en Vercors

 Intégration discrète Ph. internet

 Capteurs intégrés dans les tuiles

 Tuiles avec capteur solaire intégré

photo SDAP
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Capteurs solaires : ces positions sont
interdites

 Pose interdite : Les accidents de toiture ne

 Pose interdite : Les accidents de toiture ne

 Interdit : les éléments de liaison ne sont pas

sont pas composés ensemble. Source internet

de la même teinte que les panneaux. Source
internet

sont pas composés ensemble. Source internet

II-2-7- Clôtures


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



Les clôtures seront de préférence végétales ou auront un aspect simple et léger (lisse en
bois, haie basse de végétation locale et d’aspect naturel, grillages sur murets bas (hauteur
inférieure ou égale à 50 cm) 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.
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II-2-8- Stockage des déchets
La pose de containers enterrés situés à proximité du bâtiment principal sera privilégiée.
II-2-9- 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).



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 30 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).
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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 123-1-5 (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 patrimonial 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 123-1-5 (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).

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.
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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 velux 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 velux.
En cas d’implantation de panneaux solaires en toiture, se reporter au paragraphe II-2-7 ci-dessus.
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
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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.
 l’isolation thermique par l’extérieur par panneaux est interdite pour les bâtiments en pierre :
Explication - motivation :
Pour les façades en pierre, l’effort d’isolation ne doit pas forcément être centré sur les
parois mais plutôt se reporter sur les autres points (toiture, menuiseries, vitrages…). En
effet les murs en pierres par leur épaisseur et leur constitution offrent une qualité
thermique honorable, bien meilleure que celle des constructions d’après-guerre, et
doublée d’une bonne inertie. Une isolation standard risque même de bloquer la migration
de la vapeur d’eau, et ainsi de créer des désordres à l’intérieur du mur ou de provoquer le
décollement des revêtements. Pour l’ensemble de ces murs il faut surtout atténuer la
sensation de paroi froide. Pour certains un appoint d’isolation peut être justifié ou exigé.
Comme pour l’intérieur, l’isolation extérieure peut être renforcée par un enduit à base de
chaux naturelle + chanvre ou charge minérale expansée.

Menuiseries, occultations, protections antieffraction
Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à
reconstituer.
Dans certains cas une bonne solution consiste à poser un deuxième châssis à l’intérieur de
l’habitation. La double fenêtre est un dispositif efficace que l’on retrouve dans certaines
constructions de montagne et dans les pays froids. Elle permet de conserver intacte la menuiserie
d’origine.
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)
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)
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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.
On se reportera également sur les dispositions du paragraphe II-2-5 ci-dessus.

Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations
Les murs en pierre existants (lauzes debout ou maçonneries de pierres ) doivent être conservés
dans leurs caractéristiques (ex : pas de surélévation)
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.).

On se référera à la brochure « Construire dans le Vercors 4 Montagnes » : Que planter dans son
jardin ?
(1)
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ANNEXE N° 1 : 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 conifères ou d’essences persistantes... 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 : Pommier, Poirier, Prunier, 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), 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), Viorne obier Viburnum opulus (C), Viorne lantane Viburnum lantanae (C),
potentille (C)…
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