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Glossaire
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine
public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui
seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
ANNEXE
Une construction complémentaire (garage, abri de jardin, abri bois, piscine, etc.) par rapport à l’habitation existante sur
le même tènement foncier, n’ayant pas un accès direct au bâtiment principal. Ainsi, un garage, un cellier, une
chaufferie accolés (etc.) et ayant un accès direct au bâtiment principal ne sont pas des annexes, mais une extension.
En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe.
CHANGEMENT DE DESTINATION
Il s’agit d’affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait au moment où les travaux sont
envisagés. Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à
transformer le bâtiment pour un usage qui est interdit dans la zone.
EMPRISE D’UNE VOIE (plate-forme de la voie)
Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les accotements (ou les talus
nécessaires).
EMPRISE AU SOL D’UNE CONSTRUCTION
L’emprise au sol du bâtiment correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment. Sont exclus de la
projection : les débords de toit, les balcons dans la limite de 1 m, le sous-sol de la construction. Cette emprise au sol à
ne pas dépasser peut être exprimé sous la forme d’un coefficient d’emprise au sol (CES) qui correspond au rapport
entre la projection verticale du volume hors œuvre d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est
implantée.

Mode de calcul de
l’emprise au sol
Emprise au sol

Emprise au sol

EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population
résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :
•

des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),

•

des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines
hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité,
ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
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EBC (article L 130-1 du code de l’urbanisme)
Peuvent être classés en espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis
ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement EBC s’exprime par une légende particulière au document graphique.
L’EBC est inconstructible, mais il est porteur d’un droit à construire pouvant être utilisé sur le reste du tènement.
L’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut par contre faire
l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R 130-1 du code de l’urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE (article L 123-1-V° du code de l’urbanisme)
Permet à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de voies et ouvrages publics,
d’installations d’intérêt générale ainsi qu’aux espaces verts.
Permet d’éviter qu’un terrain destiné à la réalisation d’un équipement public fasse l’objet d’une utilisation incompatible
avec sa destination future.
Le classement s’exprime par une légende particulière au document graphique. Il est explicité par une liste qui fixe la
destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS
Des constructions complémentaires et attenantes au volume du bâtiment principal.

Dans le cas d’une implantation en pente, la hauteur est
calculée en prenant en compte la façade du bâtiment située
face à la pente.
Cette hauteur sera mesurée :

Hauteur mesurée

HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée verticalement à
partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du
bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures.

Hauteur mesurée

Tous travaux ayant pour effet de modifier, horizontalement ou verticalement, ou le volume existant.

Mode de calcul de la hauteur des constructions

- en cas de déblai, à partir du sol remodelé ;
- en cas de remblai, à partir du sol naturel avant remblaiement.
IMPASSE
Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
MUR DE SOUTENNEMENT
Le mur de soutènement est un mur vertical ou sub-vertical qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau
granulaire ou pulvérulent). La retenue des terres par un mur de soutènement répond à des besoins multiples :
préserver les routes et chemins des éboulements et glissement de terrain, parer en soubassement les fondations
d'édifices ou de digues, soutenir des fouilles et tranchées de chantier, établir des fondations ou créer des parkings
souterrains, etc.
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PPRI
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (en abrégé : « PPRI ») est un document émanant de l'autorité
publique, destiné à évaluer les zones pouvant subir des inondations et proposant des remèdes techniques, juridiques
et humains pour y remédier. C'est un document stratégique cartographique et réglementaire qui définit les règles de
constructibilité dans les secteurs susceptibles d'être inondés. La délimitation des zones est basée sur les crues de
référence, et c'est en ce sens que ces documents sont souvent remis en question.
PPRN
Le Plan de Prévention des Risques Naturels. Le PPRN est un document réalisé et approuvé par l'Etat qui réglemente
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de l'interdiction
de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.
REAMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
REMBLAYER
Surélever un terrain ou boucher
un trou grâce à un remblai

Illustration de la règle :
calcul de la hauteur de remblais
SURFACE DE PLANCHER
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.
TENEMENT
Unité foncière d’un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
ZONE HUMIDE (définition de l'article L 211-1 Code de l’Environnement.)
Ce sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année.
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I-

TITRE

1 - CONDITIONS SPECIALES

1. Conditions spéciales concernant les risques technologiques
(PPRT)
Le PPRT 2 a été approuvé par l’arrêté préfectoral le 22 mai 2015 et ces dispositions sont applicables à partir de 1er
janvier 2016. Les périmètres relatifs aux risques technologiques sont précisés sur les documents graphiques et les
dispositions réglementaires concordantes sont annexés au présent dossier de PLU.
Selon les dispositions du PPRT2, la partie nord du territoire communal (à degré diffèrent) est impacté, par deux types
de zones :
Zone constructible sous prescription au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
Zone inconstructible au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme

PPRT 2 – carte du zonage règlementaire, approuvé le 22 mai 2015

Jarrie

Extrait de la carte du PLU

Champ sur Drac
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2. Conditions spéciales concernant les canalisations de transport
de matières dangereuses (TMD).
Certains secteurs de la commune sont soumis à des risques technologiques liés à la présence de canalisations de
transport de matières dangereuses (TMD). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de
ces risques en se reportant notamment au document graphique n°2 :
-

dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles : informer le
transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse
analyser l’éventuel Impact de ces projets sur sa canalisation ;

-

dans la zone clos dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux : proscrire en
outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public
relevant de ta 1 ère è la 3ème catégorie ;

-

dans la zone des dangers très graves pour la via humaine correspondant aux effets létaux significatifs :
proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant
du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Légende
-

Canalisation HCL (Acide Chlorhydrique)
Zone de danger très grave pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (365 m de part et d’autre de la canalisation)
Zone de danger très grave pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (495 m de part et d’autre de la canalisation)
Zone de danger très grave pour la vie humaine correspondant aux premiers effets irréversibles (1575 m de part et d’autre de la canalisation)
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3. Conditions spéciales concernant les risques naturels (art.R12311b du c.de l’urb.)
Concernant les risques d’inondation
Certaines parties de la commune sont impactées par
les risques d’inondation (PPRI de la Romanche, l’étude
d’innondabilité du Drac) - voir les annexes.
Plusieurs zones inondables et plusieurs zones de
débordements torrentiels ont été répertoriées,
essentiellement sur les espaces naturelles; toutefois, la
Romanche menace également quelques bâtis dans le
secteur de la Madelaine. Dans ces secteurs toutes
nouvelles constructions sont interdites, conformément à
l’article R 123-11-b du Code de l’urbanisme
(identification sur la carte n°2 du zonage).

Grille de croisement aléa-enjeux pour construire le
zonage réglementaire du PPRI Romanche aval
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Concernant les risques de mouvements de terrains
Le secteur de la Combe est sensible aux mouvements de terrain. La transcription réglementaire des aléas (zone d’aléa
fort, moyen et faible) lié à la dissolution du gypse permet d’identifier sur les cartes du zonage :
Zone inconstructible au titre de l’article R.123-11-b du code de l’urbanisme
Zone constructible sous prescription au titre de l’article R.123-11-b du code de l’urbanisme
Ainsi, dans ce secteur, toutes nouvelles constructions doivent être réalisés conformément aux dispositions
réglementaires concordantes (voir la page suivante).
Transcription réglementaire des aléas d’effondrement et
d’affaissement de terrain sur le hameau de la Combe

Zonage de l’aléa mouvement de terrain lié à la
dissolution du gypse sur le hameau de la Combe
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Transcription réglementaire des aléas d’effondrement et d’affaissement de terrain lié à la dissolution du gypse
sur le hameau de la Combe
Aléa d’effondrement localisé fort et moyen :
Sont interdits : les projets nouveaux, les exhaussements et les aires de stationnement
Pour les biens existants, une surveillance et un diagnostic périodique des structures est recommandé.
peuvent toutefois être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver le risque et de ne pas en provoquer
de nouveaux :
-

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.

-

les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité
ou de sécurité,

-

sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité
des personnes soit assurée :
o

les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m².

o

une étude des structures est recommandée.

Aléa d’effondrement localisé niveau faible :
Les constructions sont autorisées sous réserve :
-

de la réalisation d’un sondage destructif sur 20 mètres de profondeur.

-

de la 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 le risque ou en
provoquer de nouveaux.

-

de se prémunir contre un fontis d’intensité maximale de 5 m en surface

-

de se prémunir contre les tassements différentiels (voir dans l’annexe du PLU : fiches conseils 7 et
11).

-

une étude des Structures est recommandée.

Pour les biens existants, une surveillance et un diagnostic périodique des structures est recommandé.
Aléa affaissement niveau faible :
Les constructions sont autorisées sous réserve :
-

de la maîtrise des rejets dos eaux usées, pluviales, de drainage dans les réseaux existants ou dans
un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver le risque ou en
provoquer de nouveaux.

-

de se prémunir contre un affaissement avec une mise en pente inférieure à 3 %.

-

une étude des structures est recommandée.

Pour les biens existants, une surveillance et un diagnostic périodique des structures est recommandé.
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4. Conditions spéciales concernant la protection de captages
Dans les secteurs de protection de captage (indicié « pe ») sont interdits :
-

tout stockage et fabrication de produits chimiques toxiques ;
tout établissement classé pour la protection de l'environnement générant des eaux résiduaires industrielles
ou susceptible d'en générer de façon accidentelle ;
toute construction générant des eaux usées domestiques sur une parcelle non encore desservie par le
réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
les établissements artisanaux devront observer les servitudes spéciales liées aux captages.

Concernant les eaux usées domestiques
-

Dans les secteurs de protection de captage (indicié « pe ») : pour les parcelles non encore desservies par le
réseau collectif d'assainissement des eaux usées, toute construction est interdite.

Concernant les eaux usées non domestiques
-

Dans les secteurs de protection de captage (indicié « pe »), les installations dont les eaux usées non
domestiques ne peuvent utiliser le réseau public d'assainissement, devront disposer d'installations de
traitement conformes à la législation et au règlement des captages.

Légende
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II - TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
Rappel :
Concernant le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Certaines parties de la zone UA sont impactées par les risques technologiques.
-

-

Selon les dispositions du PPRT2 approuvé par l’arrêté préfectoral le 22 mai 2015, la partie nord du territoire
communal (à degré diffèrent) est impacté, par deux types de zones :
o Zone constructible sous prescription au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
o Zone inconstructible au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
Ces dispositions sont applicables à partir de 1er janvier 2016.
Les périmètres relatifs aux risques technologiques (PPRT2) sont précisés sur les documents graphiques (la
carte n°2) et les dispositions réglementaires concordantes sont annexés au présent dossier de PLU.

Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (TMD).
Certains secteurs de la commune sont soumis à des risques technologiques liés à la présence de canalisations de
transport de matières dangereuses (TMD). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence
de ces risques en se reportant notamment au document graphique n°2 (voir le titre « Conditions spéciales » ciavant).
Concernant les risques d’inondation
Le secteur de la Madelaine est impacté par les risques d’inondation. Dans le secteur concerné toutes nouvelles
constructions sont interdites, conformément à l’article R 123-11-b du Code de l’urbanisme (identification sur la
carte n°2 du zonage).
Concernant les risques de mouvements de terrains
Le secteur de la Combe est sensible aux mouvements de terrain. La transcription réglementaire des aléas (zone
d’aléa fort, moyen et faible) lié à la dissolution du gypse permet d’identifier sur les cartes du zonage
Zone inconstructible au titre de l’article R.123-11-b du code de l’urbanisme
Zone constructible sous prescription au titre de l’article R.123-11-b du code de l’urbanisme

Dans ce secteur, toutes nouvelles constructions doivent être réalisés conformément aux dispositions
réglementaires concordantes (voir le titre « Conditions spéciales » ci-avant).
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4. 1 SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
-

les affouillements ou exhaussements du sol et les exploitations de carrières,
les terrains de camping-caravaning et le stationnement de caravanes isolées sue des terrains non-bâtis ;,
les dépôts de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UA2 ;
les abris de jardins ou garages, quand ils ne constituent pas une annexe d'une habitation située sur une
même entité foncière ;

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans cette zone sont admises :
-

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt général (d’infrastructure et de
superstructure);
Les annexes : 3 annexes sont autorisées. Leur surface totale n’excédera pas de 30 m² d’emprise au sol, à
l’exclusion des piscines non couvertes.
Les commerces de proximité d’une surface de vente inférieure à 300 m².
Les éoliennes, à conditions de ne pas créer les nuisances pour le voisinage.
Les serres dont la hauteur ne dépasse pas 1,8 m.

Dans le secteur UAc : sont admises uniquement les décharges contrôlées et déchetteries et les équipements publics
d'accompagnement.
Dans le secteur UAd seuls sont autorisés :
-

les équipements dont la localisation n’est pas possible à proximité des zones d’habitat ;
les logements de fonction indispensables au bon fonctionnement des équipements présents dans ce secteur.

Dans le secteur UAl : sont admises uniquement les aires de loisirs et campings publics, et leurs équipements
d’accompagnement pouvant s'insérer sans dommage dans l'environnement.
Les installations classées pour la protection de l’environnement et toute autre installation, à condition qu’elles
n’entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une
insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
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4. 2 SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
L’autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Dans le secteur UAb : Limiter la présence de la voiture : chaussée principale étroite, traitement paysager qualitatif,
stationnement privatif principalement en parking enterré...
Accès aux véhicules :
-

-

-

Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties
sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation
sont interdits.
Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.
Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité, en particulier lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, l’accès à une nouvelle construction sera établi par la voie la plus sûre, déterminée par le
gestionnaire de la voirie.
Concernant les secteurs UAe
o Dans le secteur UAe situé le long de la RD529 les accès aux véhicules sont limités aux deux accès
existants (une au Nord du secteur, l’autre dans la partie médiane du tènement).

Voirie
-

-

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies à créer doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. Les opérations d’ensemble devront prévoir des
dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Toutefois, lorsque les voies
comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de
défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demitour.
Toute voie devra garantir les conditions de liaison piétons/cycles au réseau existant ou futur. Les espaces
réservés aux piétons et aux cycles (cheminements, trottoirs, …) devront être d’une largeur suffisante afin de
garantir leur sécurité, leur confort et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de personnes en
situation d’un handicap. La qualité de ces espaces doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur.
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Article UA 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non
collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable,
suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations1, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime
d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 du Code de l’Environnement).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées
Eaux usées domestiques
Dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement (existant ou en cours de réalisation),
le recours à un dispositif d’assainissement individuel sera prohibé. Le branchement sur le réseau public
d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 331-1 du
Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au
territoire de la commune.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront gérées (stockées, rejetées) sur le
tènement support de la construction et ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
Ces rejets au réseau public de collecte peuvent être accordés à titre dérogatoire. La vidange d’une piscine
pouvant être étalée sur plusieurs jours, la présence d’un sous-sol peu favorable à l’infiltration ne sera pas
considérée comme un motif de dérogation.
En l'absence provisoire de réseau d'assainissement (la construction ou l'installation se trouvant dans une
zone où à terme l'assainissement collectif est prévu) les dispositifs d'assainissement autonome (qui
respecteront les règles du paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se brancher directement sur ce réseau
futur sans passer au travers du système épuratoire.
Eaux usées non domestiques
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités,
travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux
et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.

1

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés.
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Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station
d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et
son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être gérées (stockées, rejetées) sur le tènement support de la construction et ne
sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
En l'absence ou d'insuffisance de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur
(article 640 du Code Civil) ; soit de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaire. Ces dispositifs
doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.
En cas d’impossibilité technique ou liés à la nature des sols, les eaux pluviales peuvent rejoindre le réseau
d’eau pluviale moyennant le système de surverse.
3. Autres réseaux
Électricité et Téléphone : Le réseau ne sera pas aérien sauf en cas d'impossibilité technique ou des coûts hors
de proportion avec l'aménagement projeté.
Antennes relais pour le réseau GSM : Antennes relais pour le réseau GSM (Global System Mobil) sont
interdites dans le rayon de 100 mètres des établissements recevant du public (ERP).

Article UA 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter, en fonction de la
topographie et du contexte environnemental et/ou de la configuration des tènements à bâtir :
-

à l'alignement du domaine public ;
ou avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Cette règle s'applique à tous les éléments du bâtiment : les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers
extérieurs non fermés.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.
L'implantation de piscine (enterrées, semi-enterrées ou hors sols) se fera à une distance minimale de 2 m de
l’alignement.
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Article UA 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque la nature et la localisation des constructions limitrophes le justifient ou le permet, les constructions à réaliser
pourront être implantées en limite séparative.
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative la distance comptée horizontalement d’un minimum un point du
bâtiment à construire au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance ne peut pas être inférieure à 3 mètres minimum
du point le plus saillant (balcon, dépassée de toit).
d ≥ avec minimum de 3 mètres
Dans le secteur UAv (lieu–dit Village) : Le long des limites séparatives avec le secteur Nc, les constructions à réaliser
devront être implantées une distance minimale de 5 m.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.
L'implantation de piscine (enterrées, semi-enterrées ou hors sols) se fera à une distance minimale de 2 m des limites
séparatives.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière du règlement
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au
sommet des berges
pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Article UA 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Sans objet.

Article UA 8 - Emprise au sol des constructions
Le coefficient d'emprise au sol maximum est de 0,80 (80 %) dans les secteurs : UAa et UAv.
Toutefois pour les parcelles antérieurement construites et pour lesquelles l'emprise au sol des bâtiments est
supérieure au coefficient fixé ci-dessus, le coefficient d'emprise au sol pris en compte est celui résultant de la situation
préalable de fait.
Sans objet pour d’autres secteurs de la zone UA.
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Article UA 9 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximum au faitage d'une construction dans la zone UA ne doit pas excéder :
-

-

-

pour des constructions principales : 10 mètres sur l’ensemble de la zone excepté
o le secteur UAa ou cette hauteur est limité à 18 mètres ;
o le secteur UAb ou cette hauteur est limité à 12 mètres ;
o le secteur UAl ou cette hauteur est limité à 12 mètres ;
pour les annexes situées en dehors des limites séparatives : 3,5 mètres ;
pour des annexes situées sur des limites séparatives :
o 3 mètres pour la face des annexes situées sur des limites séparatives, et de la hauteur totale de 3,5
mètres ;
o Dans le secteur UAn : 2,5 mètres pour la face des annexes situées sur des limites séparatives, et
de la hauteur totale de 3,5 mètres.
pour des murs de la construction principale bâti sur une limite séparative : 3 mètres.

Dans le secteur UAb, au lieu-dit « Le Grand Verger», les
hauteurs maximum des constructions varieront entre 6 et
12 mètres et doivent être conformes aux dispositions du
schéma ci-contre, selon les principes d’aménagement
définis dans l’OAP1.

Article UA 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans les secteurs déjà partiellement bâtis présentant
une unité, l'aspect des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier s'harmonisera avec les constructions existantes.
Le traitement des clôtures aura une continuité d'aspect avec celui de la rue quand celle-ci présente une certaine unité.
Dans le secteur UAv une attention toute particulière sera portée sur l’aspect extérieur, étant donné la qualité du site et
devra faire l’objet d’un avis circonstancié de l’Architecte des Bâtiments de France dans la partie située dans le
périmètre du site inscrit.
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Dans le secteur UAb : Insérer les futures constructions dans le paysage : promouvoir «l’innovation végétale» : toitures
plantées, noues paysagères, stationnement avec revêtements enherbés…
Terrassements pour l'implantation des constructions
-

Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante du relief de celui-ci. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
Les déblais et remblais devront être inférieurs à 3 m de hauteur par rapport au terrain naturel de façon à
intégrer la construction à la pente du terrain.

Toiture
-

-

Leur faîtage sera préférentiellement perpendiculaire aux courbes de niveaux.
Concernant les constructions principales seuls sont autorisés :
o les toitures à plusieurs pans ; leur pente devra se situer entre 40 % (soit 22°) et 100 % (soit 45°);
o les toitures courbes,
o les toitures terrasses végétalisés.
Les constructions annexes devront avoir un ou plusieurs pans.
Pour des constructions accolées à un mur, des toitures à un pan sont autorisées si elles sont dans la même
ligne du faitage que la toiture de la construction principale.
Les pans de toitures en limite de voies publiques doivent être munis d’un dispositif « d’arrêt de neige ».
Excepté de terrasses végétalisés, les couleurs des toitures doivent respecter l'architecture locale et être
conformes à la palette de couleurs référencée, disponible à la mairie.
Dans le secteur UAv et UAn : Pour des constructions nouvelles et reconstructions, sont interdites : les
couvertures en tôle ondulée, l'ardoise et le zinc, tuiles en verre;

Façade
-

L’ensemble des façades d’un ensemble bâti doivent se limiter à l’utilisation d’une couleur déclinée en trois
tons au maximum.
Les couleurs doivent être conformes à la palette de couleurs référencée, disponible à la mairie.
Les bandeaux de volets roulantes doivent être encastrés dans l'encadrement de la fenêtre.
le même traitement de la façade doit être retenu pour des constructions principales et leurs extensions.
Les ornements architecturaux (briques, encadrements, génoises …) devront être préservés et restaurés.
Dans le secteur UAv et UAn :
les linéarités des façades existantes doivent être conservé ;
les équipements techniques (coffrets, réseaux) devront être dissimulés sur la façade ;
les menuiseries doivent présenter l'aspect bois ;
les portes de garage devront présenter le même traitement que les occultations de la construction principale ;
les ouvertures en toiture devront suivre le rythme d’ordonnancement des ouvertures existantes en façade.

Couleurs des bois et éléments métalliques :
-

Sont concernés les lambris de façade, les bandeaux de rive, les poteaux, les pièces de charpente, les
menuiseries d’ouverture (fenêtres) ou de fermeture (volets), les balustrades, les portes et les portails.
Les couleurs doivent être conformes à la palette de couleurs référencée, disponible à la mairie.
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Clôtures
-

-

-

Les murettes de clôtures qui donnent sur les voies publiques
ne doivent pas dépasser 1 mètre de hauteur.
Concernant les clôtures qui donnent sur les voies
communales : hauteur maximum 1,70 mètre et 1 mètre pour
les murettes.
Dans le secteur UAv : En cas d’impossibilité de conserver les
murs de clôture anciens en pierre (préexistant à l'opération) la
conception des clôtures nouvelles doit s’en inspirer pour
retrouver l’aspect et proportions similaires.
Dans le secteur UAn : En cas d’impossibilité de conserver les
clôtures originelles en béton armé ajouré (voir la photo cicontre), la conception des clôtures nouvelles doit en s’en
inspirer pour retrouver l’aspect et proportions similaires.

Devantures commerciales
Alignement
Les devantures ne doivent pas déborder de l’emprise de la propriété concernée, excepté de protections
solaires telles que les stores.
Les devantures ne doivent pas unifier les rez-de-chaussée. Si un magasin occupe le rez-de-chaussée
de plusieurs immeubles limitrophes, le traitement de chaque rez-de-chaussée doit être distinct.
Hauteurs
Les hauteurs constituant les devantures au rez-de-chaussée ne doivent pas déborder sur les étages
supérieurs. La limite est le niveau du plancher du premier étage ou sous la corniche maçonnée
existante.
Activités
Tous les rez-de-chaussée d’immeubles doivent conserver leur aspect de devantures commerciales
quelle que soit l’activité exercée, y compris les devantures d’activités médicales ou de services (pas de
rebouchages partiels).
Vitrines commerciales
Devront laisser la structure de l’immeuble apparente.
Devront reprendre la forme de l’ouverture.
Devront être posée en retrait par rapport au nu extérieur de la façade, d’au moins 15 cm.
Devront être en harmonie avec les couleurs de l’immeuble (de même pour tous les accessoires). Le
blanc est interdit. L’ensemble doit rester sobre.
Devront être constituée de verres transparents et clairs pour conserver une bonne visibilité de l’intérieur
(pas de verre à effet miroir).
Devront prendre en compte la forme de l’immeuble : la partition des menuiseries est autorisée à
condition que le projet s’intègre à l’aspect général de l’immeuble.
Habillage de façade
Le revêtement de la façade du rez-de-chaussée commercial devra être d’une tonalité s’harmonisant
avec celle de la façade de l’immeuble existant.
Les façades ou parties de façades pourront être enduites.
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Les habillages de façade et notamment les placages de toutes sortes (bois, stratifiés, PVC, etc…)
devront, à l’occasion de réfection, être déposés, sauf cas particuliers.
Fermeture
Les fermetures seront des grilles métalliques ajourées pour garder les produits du commerce en
exposition, visibles également aux heures de fermeture.
Les volets roulants en PVC ne sont pas adaptés à des commerces.
Les coffres de rideaux métalliques et de stores ne devront pas être saillants en façade – pas de débord
sur l’emprise publique), leur suppression pourra être exigée lors de la rénovation de la devanture. Ils
devront être prévus à l’intérieur, masqué par le linteau, ou en cas d’impossibilité en extérieur dans
l’embrasure de la vitrine. Dans ce cas, la façade extérieure du coffre pourra servir de support
d’enseigne.
Les coffres et rails de volets roulants seront installés en retrait par rapport au nu de la façade.
Enseigne et signalétique
Les enseignes et toutes les formes de signalétique devront être positionnées au niveau de rez-de–
chaussée et ne pas dépasser sur le 1er étage. Les enseignes en lettres collées, peintes ou boitier sont
préconisées.
Enseigne « drapeau » : Une seule enseigne en drapeau par commerce ; Hauteur maximum : 80
cm ; Largeur maximum : 80 cm (y compris fixation pour une rue large).
Enseigne « bandeau » (posée en applique) : Hauteur maximum : 80 cm ; Elles ne déborderont pas
la largeur de la vitrine.
A l’occasion de travaux de réfection ou de changement d’activités, les enseignes inusitées doivent être
déposées par le propriétaire.
Éclairage
Les éclairages devront être sobres, discrets et intégrés à la devanture. Les luminaires sur tiges, positionnés
au-dessus des enseignes et permettant un éclairage indirect, sont préconisés. Les enseignes formant
caisson lumineux, les cordons lumineux, les fils néon, les rampes lumineuses et les enseignes clignotantes
sont à éviter.
Stores
Les stores de protection solaire devront être de la même largeur que la vitrine, sans débords et en
harmonie avec celle-ci.
Éléments techniques
Tous les câbles d’alimentation devront être encastrés ou cachés.
Les caissons de climatisation et tout élément technique (ventilation, pompe à chaleur) devront être
installés ailleurs qu’en façade des devantures : dans les cours-arrières, sur les toitures terrasse ou toute
autre partie du bâtiment non visible de la rue, en accord avec la copropriété (si elle existe). En cas
d’impossibilité technique, des solutions d’intégration en façade devront être trouvées en accord avec
l’architecte conseil de la commune.
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Accessibilité
Le retrait d’une partie des vitrines (porte) pourra être autorisé pour la mise en accessibilité ou en sécurité
du commerce. Cela peut permettre la réalisation d’une rampe d’accès et le débattement de porte vers
l’extérieur, sans dépassement sur l’emprise publique.

Article UA 11 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des
installations propres en dehors des voies publiques.
a) Pour les habitations :
Pour les constructions nouvelles et toutes reconversions (les transformations, les réhabilitations, les adaptations …),
suivant le type d’habitation, les normes sont :
-

2 emplacements, jusqu’à 100 m² de surface de plancher ;
au-delà de 100 m² de surface de plancher, 1 place de stationnement minimum supplémentaire par tranche de
100 m² de surface de plancher.
pour des logements dit sociaux : au maximum 1 emplacement par logement ;
Chaque lotissement et opération d’aménagement doit prévoir des emplacements pour le stationnement des
visiteurs à raison de 0,5 place par lot.

b) Pour d’autres programmes que l’habitat, la surface doit être suffisante pour assurer le garage des véhicules de
livraison ou de service de l'établissement, de ses visiteurs et de son personnel sur la parcelle et aménagée de telle
sorte que les manœuvres éventuelles de chargement ou de déchargement des véhicules puissent être effectuées hors
des voies ou espaces publics.
En tout état de cause, les normes minimales suivantes doivent être appliquées :
- pour les bureaux : 1 place par 25 m² de surface de plancher ;
-

pour les commerces : 1 emplacement pour 25 m² de la surface de vente.
pour les artisans : 1 emplacement pour 50 m² de la surface de plancher.

c) Stationnement pour les deux-roues (vélos, motos...) devront être prévus pour tout projet de construction à usage :
-

d’habitation pour les opérations supérieures à 500 m² de surface de plancher et à raison de un emplacement
minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher.
de services, commerces et équipements collectifs et publics à raison d’un emplacement deux-roues pour
quatre places voiture.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un
environnement immédiat du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la
preuve qu’il réalise lesdites places.
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Article UA 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
L’ensemble des surfaces extérieures des constructions autorisées (bâtiment principal, annexes) doit être perméable,
végétalisé ou non, exceptés les accès piétons et les accès aux stationnements extérieurs ou intérieurs.
En cas d’impossibilité technique avérée, seules les surfaces strictement nécessaires au fonctionnement normal des
constructions pourront être imperméabilisées.
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue
d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés
sans retrait par rapport à la voirie.
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des
essences et leur mode de groupement (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc.) devront
être d’essences variées en référence à la brochure d’information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil
Général de l’Isère, « Planter des haies champêtres en Isère », disponible en mairie.

4. 3 SECTION III – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES
Article UA 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et
environnementales
Les constructions seront réalisées conformément aux exigences des normes en vigueur.
Dans le secteur UAb :
-

-

-

Privilégier des formes de bâtiments compactes et des volumes simples, comme par exemple les maisons
jumelées, permettant à l’économie du foncier et à la réduction des déperditions énergétiques. La conception
architecturale cherchera à optimiser l'orientation des bâtiments pour bénéficier des apports passifs
(ensoleillement), au service du confort des pièces à vivre, et en intégrant le bâti dans son environnement.
Promouvoir sur une double exposition des logements pour exploiter le mieux l’énergie solaire. Positionner la
majorité des ouvertures entre le Sud-Sud/Ouest et le Sud /Sud-Est, pour atteindre l’objectif de BBC ++.
Protéger les façades Sud et Ouest (confort d’été) et implanter des espèces arborescentes à feuilles
caduques en éventuelles protections solaires.
Adapter les besoins en éclairage public et dans les bâtiments aux usages réels : détecteur de présence,
niveau d’éclairage, éclairage naturel grâce aux surfaces vitrées... Choisir des candélabres dont le
rayonnement lumineux n’est pas plus haut que l’horizontal (cf. croquis ci-dessous).

très mauvais

mauvais

moyenne

meilleur
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Article UA 14 - Obligations imposées aux constructeurs en matière des réseaux de communications
électroniques
En ce qui concerne les constructions et aménagements des voiries, il conviendra de réaliser les équipements
permettant câblage.

23

ZONE UI
Rappel :
Concernant le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Certaines parties de la zone UA sont impactées par les risques technologiques.
-

-

Selon les dispositions du PPRT2 approuvé par l’arrêté préfectoral le 22 mai 2015, la partie nord du territoire
communal (à degré diffèrent) est impacté, par deux types de zones :
o Zone constructible sous prescription au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
o Zone inconstructible au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
Ces dispositions sont applicables à partir de 1er janvier 2016.
Les périmètres relatifs aux risques technologiques (PPRT2) sont précisés sur les documents graphiques (la
carte n°2) et les dispositions réglementaires concordantes sont annexés au présent dossier de PLU.

Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (TMD).
Certains secteurs de la commune sont soumis à des risques technologiques liés à la présence de canalisations de
transport de matières dangereuses (TMD). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence
de ces risques en se reportant notamment au document graphique n°2 (voir le titre « Conditions spéciales » ciavant).

4. 4 SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
-

les affouillements ou exhaussements du sol et les exploitations de carrières,
les terrains de camping-caravaning et le stationnement de caravanes isolées,
les dépôts de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules,
les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UI2,
la construction des logements,
les annexes pour des habitations existantes,
la transformation des locaux d’activités en habitat,
les commerces dans la zone d’activité des Viallards.

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises :
-

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt général (d’infrastructure et de
superstructure.
Les installations industrielles et artisanales soumises ou non à déclaration et autorisation, sauf celles
interdites à l'article UI1.
Les entrepôts et magasins d'exposition ou de vente liés directement aux installations implantées sur la zone.
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-

-

Les bureaux ou sièges sociaux liés à une activité industrielle présentes sur la zone.
Seules les cantines ou restaurants d'entreprises et les équipements collectifs nécessaires au bon
fonctionnement des activités présentes sur la zone.
Concernant l’habitat ;
Sont autorisées les habitations existantes liées aux activités présentes sur la zone. Ces habitations
ne peuvent évoluer que dans leur volume existant ;
Sont autorisées les logements de fonction pour les activités présentes sur la zone sous les
conditions suivantes :
1 logement par lot. La superficie de ce logement ne doit pas dépasser 15 % de la surface
dédié pour les programmes d’activités ; et dans la limite de 120 m² de surface de plancher.
Ce logement doit être intégré dans le volume du local de l’activité (à créer ou à
transformer).
Concernant les commerces dans la zone d’activité du Pont de Champ :
les commerces de détail et « de proximité » correspondant, par leur nature, leurs surfaces limitées
et leurs localisations à l’intérieur de la zone, aux besoins des employés de la zone économique
concernée.
des commerces de détail et de « non proximité », tels par exemple, ceux qui sont dédiés à des
achats « exceptionnels lourds » (voitures, meubles …), notamment s’ils viennent conforter un
regroupement de commerces de même nature préexistant dans la zone concernée. Toute nouvelle
implantation doit plutôt s’effectuer en continuité des installations existantes de même nature ; ou
encore, des commerces affectés à des achats « occasionnels lourds » ou volumineux (bricolage,
jardinerie, matériaux …).

-

Les installations classées pour la protection de l’environnement et toute autre installation, à condition qu’elles
n’entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux,
une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens.

-

Dans le secteur UIa seuls sont autorisés les aires de stationnements liées aux activités économiques et leurs
équipements d’accompagnement, à condition des s'intégrer sans dommage dans l'environnement.

4. 5 SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UI 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
L’autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
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Accès aux véhicules :
-

-

Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties
sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation
sont interdits.
Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.
Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité, en particulier lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, l’accès à une nouvelle construction sera établi par la voie la plus sûre, déterminée par le
gestionnaire de la voirie.

Voirie
-

-

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies à créer doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. Les opérations d’ensemble devront prévoir des
dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Toutefois, lorsque les voies
comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de
défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demitour.
Toute voie devra garantir les conditions de liaison piétons/cycles au réseau existant ou futur. Les espaces
réservés aux piétons et aux cycles (cheminements, trottoirs, …) devront être d’une largeur suffisante afin de
garantir leur sécurité, leur confort et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de personnes en
situation d’un handicap. La qualité de ces espaces doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur.

Article UI 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non
collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable,
suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations2, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime
d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 du Code de l’Environnement).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées
Eaux usées domestiques

2

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés.
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Dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement (existant ou en cours de réalisation),
le recours à un dispositif d’assainissement individuel sera prohibé. Le branchement sur le réseau public
d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 331-1 du
Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au
territoire de la commune.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront gérées (stockées, rejetées) sur le
tènement support de la construction et ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
Ces rejets au réseau public de collecte peuvent être accordés à titre dérogatoire. La vidange d’une piscine
pouvant être étalée sur plusieurs jours, la présence d’un sous-sol peu favorable à l’infiltration ne sera pas
considérée comme un motif de dérogation.
Les aires de stationnement supérieur à 250 m² doivent être équipées d’un déshuileur-décanteur,
régulièrement entretenu.
Eaux usées non domestiques
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités,
travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux
et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station
d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et
son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être gérées (stockées, rejetées) sur le tènement support de la construction et ne
sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
En l'absence ou d'insuffisance de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur
(article 640 du Code Civil) ; soit de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaire. Ces dispositifs
doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.
En cas d’impossibilité technique ou liés à la nature des sols, les eaux pluviales peuvent rejoindre le réseau
d’eau pluviale moyennant le système de surverse.
3. Autres réseaux
Électricité et Téléphone : Le réseau ne sera pas aérien sauf en cas d'impossibilité technique ou des coûts hors
de proportion avec l'aménagement projeté.
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Antennes relais pour le réseau GSM : Antennes relais pour le réseau GSM (Global System Mobil) sont
interdites dans le rayon de 100 mètres des établissements recevant du public (ERP).

Article UI 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les bâtiments ou installations industrielles ne pourront être implantés à moins de 5 m de la limite de l’emprise des
voies, sauf pour les équipements techniques nécessitant un accès direct (par exemple : les transformateurs), pour
lesquels il n’y aura pas de marge de reculement sauf spécification technique imposée par l’administration compétente.
Les accès des bâtiments réservés aux véhicules seront situés de telle façon qu’en aucun cas un véhicule garé ne
déborde sur l’emprise publique des voies.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.

Article UI 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
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 5 mètres.
d ≥ avec minimum de 5 mètres
Toutefois, si une demande de permis de construire établit conjointement entre deux propriétaires au moins présente
un projet architectural, les bâtiments pourront être prévus en mitoyenneté avec des murs coupe-feu.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière du règlement
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au
sommet des berges
pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Article UI 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Entre deux constructions non jointives, quelles qu’en soient la nature et l’importance, il sera toujours ménagé un
espace 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.
En aucun cas, cet espace ne sera inférieur à 5 m de largeur.
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Pour des impératifs de process ou d’ergonomie industrielle, une construction neuve pourra être liée partiellement à
une construction existante. Cette disposition pourra être effective sous réserve que ces liaisons n’excèdent pas une
surface de 15 % du bâtiment créé et ne concerne pas plus de 20 % du linéaire de la façade du bâtiment créé.

Article UI 8 - Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol des constructions autorisées sera inférieure à 50 % de la surface de l'unité foncière, l’objet de la
construction.
Ne sont pas prises en compte (dans l’application de rapports ci-dessus) les installations extérieures aux bâtiments
principaux :
–
–
–
–
–

les cuves de stockage de matériel ou de produits,
les bassins de traitement, de recyclage,
les tours de traitement,
les conduites ou cheminées d’évacuation de vapeurs ou fumées,
les cuves, chaufferies, silos,
et tout dispositif ou appareillage externe nécessaire à la bonne marche de l’installation, sans que l’emprise
totale de ces dispositifs, y compris les bâtiments construits, excède 70 % de la surface totale du lot.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics.

Article UI 9 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximum au faitage d'une construction dans la zone UI ne doit pas excéder :
-

pour des constructions principales : 15 mètres ;
pour les bureaux lorsqu’elles ne sont pas comprises dans l’enveloppe du bâtiment réservé à l’activité : 10
mètres.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics.

Article UI 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Les matériaux usuels recommandés sont :
–
–
–
–
–

béton brut de décoffrage dans la mesure où il sera parfaitement employé et utilisé,
verre translucide ou teinté pour les baies et panneaux de façade,
revêtement céramique,
revêtement prélaqué,
bois naturels traités avec des produits de protection pour les menuiseries extérieurs,

Terrassements pour l'implantation des constructions :
-

Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante du relief de celui-ci. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
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Les clôtures :
-

-

pourront être constituées soit de haies vives et/ou de certains murets, de grillages ou d’éléments bois. La
hauteur de la murette n’excèdera pas 0,50 m et la hauteur totale y compris le grillage ou les éléments de
bois : n’excèdera pas : 2 m sur des limites séparatives et 1,7 m sur les voies publiques.
Elles ne doivent représenter aucune gêne vis-à-vis de la circulation.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics.

Article UI 11 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le
tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement devront être d’une taille suffisante pour accueillir le stationnement des véhicules de
livraison, de service, des visiteurs et du personnel. Ces aires sont à dissocier de celles réservées aux manœuvres des
véhicules.
En tout état de cause, les normes minimales suivantes doivent être appliquées :
- pour les bureaux
: 1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher ;
- pour les activités
: 1 emplacement pour 50 m² de surface de plancher ;
- pour les commerces
: 1 emplacement pour 25 m² de vente
- pour les restaurants
: 1 emplacement pour 10 m² de restauration
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos...) devront être prévus pour tout projet de construction à raison
d’un emplacement deux-roues pour quatre places voiture.

Article UI 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
L’ensemble des surfaces extérieures des constructions autorisées (bâtiment principal, annexes) doit être perméable,
végétalisé ou non, exceptés les accès piétons et les accès aux stationnements extérieurs ou intérieurs.
Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m² de surface plantée, déduction faite des arbres
existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de l'implantation des bâtiments industriels.
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue
d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés
sans retrait par rapport à la voirie.
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des
essences et leur mode de groupement (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc.) devront
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être d’essences variées en référence à la brochure d’information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil
Général de l’Isère, « Planter des haies champêtres en Isère », disponible en mairie.

4. 6 SECTION III – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES
Article UI 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et
environnementales
Les constructions seront réalisées conformément aux exigences des normes en vigueur.

Article UI 14 - Obligations imposées aux constructeurs en matière des réseaux de communications
électroniques
En ce qui concerne les constructions et aménagements des voiries, il conviendra de réaliser les équipements
permettant câblage.
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5. ZONE UZ
Rappel :
Concernant le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Certaines parties de la zone UA sont impactées par les risques technologiques.
-

-

Selon les dispositions du PPRT2 approuvé par l’arrêté préfectoral le 22 mai 2015, la partie nord du territoire
communal (à degré diffèrent) est impacté, par deux types de zones :
o Zone constructible sous prescription au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
o Zone inconstructible au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
Ces dispositions sont applicables à partir de 1er janvier 2016.
Les périmètres relatifs aux risques technologiques (PPRT2) sont précisés sur les documents graphiques (la
carte n°2) et les dispositions réglementaires concordantes sont annexés au présent dossier de PLU.

Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (TMD).
Certains secteurs de la commune sont soumis à des risques technologiques liés à la présence de canalisations de
transport de matières dangereuses (TMD). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence
de ces risques en se reportant notamment au document graphique n°2 (voir le titre « Conditions spéciales » ciavant).

5. 1 SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, les constructions et travaux de toute nature, à l'exception des installations nécessaires au
fonctionnement du service public ferroviaire.

Article UZ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt général
(d’infrastructure et de superstructure.

5. 2 SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UZ 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
Sans objet
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Article UZ 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non
collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au
territoire de la commune.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations3, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime
d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 du Code de l’Environnement).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées non domestiques
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation…) seront rejetées dans le réseau d'eaux
pluviales.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station
d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son
gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être gérées (stockées, rejetées) sur le tènement support de la construction et ne
sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
En l'absence ou d'insuffisance de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur
(article 640 du Code Civil) ; soit de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaire. Ces dispositifs
doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.

3

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés.

33

En cas d’impossibilité technique ou liés à la nature des sols, les eaux pluviales peuvent rejoindre le réseau
d’eau pluviale moyennant le système de surverse.
Rappel : dans les zones où il conviendrait de traiter le premier flot d'orage par suite de l'usage qui est fait des
surfaces minéralisées, ce premier flot (exclusivement) pourra, après convention avec les intéressés, être
envoyé dans le réseau d'eaux usées pour être traité.
3. Autres réseaux
Électricité et Téléphone : Le réseau ne sera pas aérien sauf en cas d'impossibilité technique ou des coûts hors
de proportion avec l'aménagement projeté.
Antennes relais pour le réseau GSM : Antennes relais pour le réseau GSM (Global System Mobil) sont
interdites dans le rayon de 100 mètres des établissements recevant du public (ERP).

Article UZ 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toutes les constructions indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par
les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en limite des emprises publiques.

Article UZ 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Toutes les constructions indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par
les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées en limite des limites séparatives.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière du règlement
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au
sommet des berges
pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Article UZ 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Sans objet.

Article UZ 8 - Emprise au sol des constructions
Sans objet.

Article UZ 9 - Hauteur maximale des constructions
Sans objet.
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Article UZ 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Terrassements pour l'implantation des constructions :
-

Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante du relief de celui-ci. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.

Article UZ 11 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.

Article UZ12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue
d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés
sans retrait par rapport à la voirie.

5. 3 SECTION III – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Article UZ 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et
environnementales
Sans objet.

Article UZ 14 - Obligations imposées aux constructeurs en matière des réseaux de communications
électroniques
Sans objet.
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III - TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
6. ZONE AU
Rappel :
Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (TMD).
Certains secteurs de la commune sont soumis à des risques technologiques liés à la présence de canalisations de
transport de matières dangereuses (TMD). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence
de ces risques en se reportant notamment au document graphique n°2 (voir le titre « Conditions spéciales » ciavant).

6. 1 SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
-

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article AU2.
les affouillements ou exhaussements du sol et les exploitations de carrières,
les terrains de camping-caravaning et le stationnement de caravanes isolées sue des terrains non-bâtis ;
les dépôts de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UA2 ;
les abris de jardins ou garages, quand ils ne constituent pas une annexe d'une habitation située sur une
même entité foncière ;
les annexes de plus de 25 m² ;
les serres dont la hauteur dépasse 1,8 m.

Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans cette zone sont admises :
-

-

les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt général (d’infrastructure et de
superstructure);
Les installations classées pour la protection de l’environnement et toute autre installation, à condition qu’elles
n’entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux,
une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et
aux biens ;
Les annexes : 3 annexes sont autorisées. Leur surface totale n’excédera pas de 30 m² d’emprise au sol, à
l’exclusion des piscines non couvertes.
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Concernant le secteur AUa :
-

Ce secteur est réservé aux constructions à usage habitations avec les servitudes et équipements qui leur
sont directement nécessaires.
Ce secteur sera aménagé au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires (assainissement,
eau, dessert, énergie), conformément aux dispositions des « Orientation d’aménagement et de
programmation » (OAP).

6. 2 SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article AU 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
L’autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Dans le secteur AUa : Limiter la présence de la voiture : chaussée principale étroite, traitement paysager qualitatif,
stationnement privatif principalement en parking enterré...
Accès aux véhicules :
-

-

Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties
sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation
sont interdits.
Les accès devront être aménagés de façon à ne pas enclaver de terrains limitrophes.
Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité, en particulier lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, l’accès à une nouvelle construction sera établi par la voie la plus sûre, déterminée par le
gestionnaire de la voirie.

Voirie
-

-

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies à créer doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. Les opérations d’ensemble devront prévoir des
dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Toutefois, lorsque les voies
comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de
défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demitour.
Toute voie devra garantir les conditions de liaison piétons/cycles au réseau existant ou futur. Les espaces
réservés aux piétons et aux cycles (cheminements, trottoirs, …) devront être d’une largeur suffisante afin de
garantir leur sécurité, leur confort et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de personnes en
situation d’un handicap. La qualité de ces espaces doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur.
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Article AU 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non
collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable,
suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations4, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime
d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 du Code de l’Environnement).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées
Eaux usées domestiques
Dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement (existant ou en cours de réalisation),
le recours à un dispositif d’assainissement individuel sera prohibé. Le branchement sur le réseau public
d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 331-1 du
Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au
territoire de la commune.
Seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
Les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront gérées (stockées, rejetées) sur le
tènement support de la construction et ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
Ces rejets au réseau public de collecte peuvent être accordés à titre dérogatoire. La vidange d’une piscine
pouvant être étalée sur plusieurs jours, la présence d’un sous-sol peu favorable à l’infiltration ne sera pas
considérée comme un motif de dérogation.
Eaux usées non domestiques
Seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités,
travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux
et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station
d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et
son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

4

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés.
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2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être gérées (stockées, rejetées) sur le tènement support de la construction et ne
sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
En l'absence ou d'insuffisance de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur
(article 640 du Code Civil) ; soit de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaire. Ces dispositifs
doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.
En cas d’impossibilité technique ou liés à la nature des sols, les eaux pluviales peuvent rejoindre le réseau
d’eau pluviale moyennant le système de surverse.
3. Autres réseaux
Électricité et Téléphone : Le réseau ne sera pas aérien sauf en cas d'impossibilité technique ou des coûts hors
de proportion avec l'aménagement projeté.
Antennes relais pour le réseau GSM : Antennes relais pour le réseau GSM (Global System Mobil) sont
interdites dans le rayon de 100 mètres des établissements recevant du public (ERP).

Article AU 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans le secteur AUa, sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter,
en fonction de la topographie et du contexte environnemental et/ou de la configuration des tènements à bâtir :
-

à l'alignement du domaine public ;
ou avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Les dispositions de la présente règle s’appliquent :
-

aux voies publiques et privés ouverts à la circulation générale, à l’exclusion des voies piétonnes et/ou
cyclables ;
à tous les éléments du bâtiment : les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non
fermés.

L'implantation de piscine (enterrées, semi-enterrées ou hors sols) se fera à une distance minimale de 2 m de
l’alignement.

Article AU 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque la nature et la localisation des constructions limitrophes le justifient ou le permet, les constructions à réaliser
pourront être implantées en limite séparative.
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à
construire au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la
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différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance ne peut pas être inférieure à 3 mètres minimum du point le
plus saillant (balcon, dépassée de toit).
d ≥ avec minimum de 3 mètres
L'implantation de piscine (enterrées, semi-enterrées ou hors sols) se fera à une distance minimale de 2 m des limites
séparatives.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière du règlement
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au
sommet des berges
pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Article AU 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Sans objet..

Article AU 8 - Emprise au sol des constructions
Sans objet..
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Article AU 9 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximum au faitage d'une construction dans le secteur AUa ne doit pas excéder :
-

pour des constructions principales : 10 mètres ;
pour d'annexes situées en dehors des limites séparatives : 3,5 mètres ;
pour des annexes situées sur des limites séparatives : 2,5 mètres pour la face des annexes situées sur des
limites séparatives, et de la hauteur totale de 3,5 mètres.
pour des murs de la construction principale bâti sur une limite séparative : 3 mètres.

Dans le secteur AUa, au lieu-dit « la Melle et Pré
du Seigneur » les hauteurs maximum des
constructions varieront entre 6 et 9 mètres et
doivent être conformes aux dispositions du
schéma ci-contre, selon les principes
d’aménagement définis dans l’OAP2.

Hauteur max. = 9 m

Hauteur max. = 6 m

Article AU 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Dans le secteur AUa : Insérer les futures constructions dans le paysage : promouvoir «l’innovation végétale» : toitures
plantées, noues paysagères, stationnement avec revêtements enherbés…
Terrassements pour l'implantation des constructions
-

Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante du relief de celui-ci. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
Les déblais et remblais devront être inférieurs à 3 m de hauteur par rapport au terrain naturel de façon à
intégrer la construction à la pente du terrain.
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Toiture
-

Concernant les constructions principales seuls sont autorisés :
o les toitures à plusieurs pans,
o les toitures courbes,
o les toitures plats végétalisés, leur pente devra se situer entre 40 % (soit 22°) et 100 % (soit 45°);
Les constructions annexes devront avoir un ou plusieurs pans.
Pour des constructions accolées à un mur, des toitures à un pan sont autorisées si elles sont dans la même
ligne du faitage que la toiture de la construction principale.
Les pans de toitures en limite de voies publiques doivent être munis d’un dispositif « d’arrêt de neige ».
Excepté de terrasses végétalisés, les couleurs des toitures doivent respecter l'architecture locale et être
conformes à la palette de couleurs référencée, disponible à la mairie.

-

Façade
-

L’ensemble des façades d’un ensemble bâti doit se limiter à l’utilisation d’une couleur déclinée en trois tons
au maximum.
Les couleurs doivent être conformes à la palette de couleurs référencée, disponible à la mairie.
Les bandeaux de volets roulantes doivent être encastrés dans l'encadrement de la fenêtre.
Le même traitement de la façade doit être retenu pour des constructions principales et leurs extensions.

-

Couleurs des bois et éléments métalliques
-

Sont concernés les lambris de façade, les bandeaux de rive, les poteaux, les pièces de charpente, les
menuiseries d’ouverture (fenêtres) ou de fermeture (volets), les balustrades, les portes et les portails.
Les couleurs doivent être conformes à la palette de couleurs référencée, disponible à la mairie.

Clôtures
-

La hauteur d’une clôture qui donne sur les voies (publiques ou privés) ne doit pas dépasser 1,70 mètre, dont
une murette de 1 mètre, au maximum.

Devantures commerciales
Alignement
Les devantures ne doivent pas déborder de l’emprise de la propriété concernée, excepté de protections
solaires telles que les stores.
Les devantures ne doivent pas unifier les rez-de-chaussée. Si un magasin occupe le rez-de-chaussée
de plusieurs immeubles limitrophes, le traitement de chaque rez-de-chaussée doit être distinct.
Hauteurs
Les hauteurs constituant les devantures au rez-de-chaussée ne doivent pas déborder sur les étages
supérieurs. La limite est le niveau du plancher du premier étage ou sous la corniche maçonnée
existante.
Activités
Tous les rez-de-chaussée d’immeubles doivent conserver leur aspect de devantures commerciales
quelle que soit l’activité exercée, y compris les devantures d’activités médicales ou de services (pas de
rebouchages partiels).
Vitrines commerciales
Devront laisser la structure de l’immeuble apparente.
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Devront reprendre la forme de l’ouverture.
Devront être posée en retrait par rapport au nu extérieur de la façade, d’au moins 15 cm.
Devront être en harmonie avec les couleurs de l’immeuble (de même pour tous les accessoires). Le
blanc est interdit. L’ensemble doit rester sobre.
Devront être constituée de verres transparents et clairs pour conserver une bonne visibilité de l’intérieur
(pas de verre à effet miroir).
Devront prendre en compte la forme de l’immeuble : la partition des menuiseries est autorisée à
condition que le projet s’intègre à l’aspect général de l’immeuble.
Habillage de façade
Le revêtement de la façade du rez-de-chaussée commercial devra être d’une tonalité s’harmonisant
avec celle de la façade de l’immeuble existant.
Les façades ou parties de façades pourront être enduites.
Les habillages de façade et notamment les placages de toutes sortes (bois, stratifiés, PVC, etc…)
devront, à l’occasion de réfection, être déposés, sauf cas particuliers.
Fermeture
Les fermetures seront des grilles métalliques ajourées pour garder les produits du commerce en
exposition, visibles également aux heures de fermeture.
Les volets roulants en PVC ne sont pas adaptés à des commerces.
Les coffres de rideaux métalliques et de stores ne devront pas être saillants en façade – pas de débord
sur l’emprise publique), leur suppression pourra être exigée lors de la rénovation de la devanture. Ils
devront être prévus à l’intérieur, masqué par le linteau, ou en cas d’impossibilité en extérieur dans
l’embrasure de la vitrine. Dans ce cas, la façade extérieure du coffre pourra servir de support
d’enseigne.
Les coffres et rails de volets roulants seront installés en retrait par rapport au nu de la façade.
Enseigne et signalétique
Les enseignes et toutes les formes de signalétique devront être positionnées au niveau de rez-de–
chaussée et ne pas dépasser sur le 1er étage. Les enseignes en lettres collées, peintes ou boitier sont
préconisées.
Enseigne « drapeau » : Une seule enseigne en drapeau par commerce ; Hauteur maximum : 80
cm ; Largeur maximum : 80 cm (y compris fixation pour une rue large).
Enseigne « bandeau » (posée en applique) : Hauteur maximum : 80 cm ; Elles ne déborderont pas
la largeur de la vitrine.
A l’occasion de travaux de réfection ou de changement d’activités, les enseignes inusitées doivent être
déposées par le propriétaire.
Éclairage
Les éclairages devront être sobres, discrets et intégrés à la devanture. Les luminaires sur tiges, positionnés
au-dessus des enseignes et permettant un éclairage indirect, sont préconisés. Les enseignes formant
caisson lumineux, les cordons lumineux, les fils néon, les rampes lumineuses et les enseignes clignotantes
sont à éviter.
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Stores
Les stores de protection solaire devront être de la même largeur que la vitrine, sans débords et en
harmonie avec celle-ci.
Éléments techniques
Tous les câbles d’alimentation devront être encastrés ou cachés.
Les caissons de climatisation et tout élément technique (ventilation, pompe à chaleur) devront être
installés ailleurs qu’en façade des devantures : dans les cours-arrières, sur les toitures terrasse ou toute
autre partie du bâtiment non visible de la rue, en accord avec la copropriété (si elle existe). En cas
d’impossibilité technique, des solutions d’intégration en façade devront être trouvées en accord avec
l’architecte conseil de la commune.
Accessibilité
Le retrait d’une partie des vitrines (porte) pourra être autorisé pour la mise en accessibilité ou en sécurité
du commerce. Cela peut permettre la réalisation d’une rampe d’accès et le débattement de porte vers
l’extérieur, sans dépassement sur l’emprise publique.

Article AU 11 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des
installations propres en dehors des voies publiques.
Dans le secteur AUa :
a) Limiter la présence de la voiture : chaussée principale étroite, traitement paysager qualitatif, stationnement
privatif principalement en parking enterré...
b) Pour les habitations :
Pour les constructions nouvelles et toutes reconversions (les transformations, les réhabilitations, les
adaptations …), suivant le type d’habitation, les normes sont :
-

2 emplacements, jusqu’à 100 m² de surface de plancher ;
au-delà de 100 m² de surface de plancher, 1 place de stationnement minimum supplémentaire par
tranche de 100 m² de surface de plancher.
pour des logements dit « sociaux » : au maximum 1 emplacement par logement ;
Chaque lotissement et opération d’aménagement doit prévoir des emplacements pour le
stationnement des visiteurs à raison de 0,5 place par lot.

c) Pour d’autres programmes que l’habitat, la surface doit être suffisante pour assurer le garage des véhicules de
livraison ou de service de l'établissement, de ses visiteurs et de son personnel sur la parcelle et aménagée de
telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement ou de déchargement des véhicules puissent être
effectuées hors des voies ou espaces publics.
En tout état de cause, les normes minimales suivantes doivent être appliquées :
- pour les bureaux : 1 place par 25 m² de surface de plancher ;
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-

pour les commerces : 1 emplacement pour 25 m² de la surface de vente.
pour les artisans : 1 emplacement pour 50 m² de la surface de plancher.

d) Stationnement pour les deux-roues (vélos, motos...) devront être prévus pour tout projet de construction à
usage :
- d’habitation pour les opérations supérieures à 500 m² de surface de plancher et à raison de un
emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher.
- de services, commerces et équipements collectifs et publics à raison d’un emplacement deux-roues
pour quatre places voiture.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un
environnement immédiat du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la
preuve qu’il réalise lesdites places.

Article AU 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
L’ensemble des surfaces extérieures des constructions autorisées (bâtiment principal, annexes) doit être perméable,
végétalisé ou non, exceptés les accès piétons et les accès aux stationnements extérieurs ou intérieurs.
En cas d’impossibilité technique avérée, seules les surfaces strictement nécessaires au fonctionnement normal des
constructions pourront être imperméabilisées.
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue
d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés
sans retrait par rapport à la voirie.
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des
essences et leur mode de groupement (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc.) devront
être d’essences variées en référence à la brochure d’information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil
Général de l’Isère, « Planter des haies champêtres en Isère », disponible en mairie.

6. 3 SECTION III – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Article AU 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et
environnementales
Les constructions seront réalisées conformément aux exigences des normes en vigueur.
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Dans le secteur AUa :
-

-

-

Privilégier des formes de bâtiments compactes et des volumes simples, comme par exemple les maisons
jumelées, permettant à l’économie du foncier et à la réduction des déperditions énergétiques. La conception
architecturale cherchera à optimiser l'orientation des bâtiments pour bénéficier des apports passifs
(ensoleillement), au service du confort des pièces à vivre, et en intégrant le bâti dans son environnement.
Promouvoir sur une double exposition des logements pour exploiter le mieux l’énergie solaire. Positionner la
majorité des ouvertures entre le Sud-Sud/Ouest et le Sud /Sud-Est, pour atteindre l’objectif de BBC ++.
Protéger les façades Sud et Ouest (confort d’été) et implanter des espèces arborescentes à feuilles
caduques en éventuelles protections solaires.
Adapter les besoins en éclairage public et dans les bâtiments aux usages réels : détecteur de présence,
niveau d’éclairage, éclairage naturel grâce aux surfaces vitrées... Choisir des candélabres dont le
rayonnement lumineux n’est pas plus haut que l’horizontal (cf. croquis ci-dessous).

très mauvais

mauvais

moyenne

meilleur

Article AU 14 - Obligations imposées aux constructeurs en matière des réseaux de communications
électroniques
En ce qui concerne les constructions et aménagements des voiries, il conviendra de réaliser les équipements
permettant câblage..
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IV - TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
7. ZONE A

7. 1 SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
-

Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2, ci-dessous.
Les dépôts de matériaux divers et de déchets, ainsi que de véhicules.
Des extensions, des annexes, des changements de destination des constructions existantes.
Dans le secteur entre la voie ferrée et le village (secteur des coteaux), aucun bâtiment agricole ne sera
autorisé

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

-

Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que leur surface
n’excède pas 140 m² de surface de plancher ;
Les bâtiments techniques sous réserve qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt général (d’infrastructure et de
superstructure), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages.
Les habitations existantes peuvent être aménagées dans leur volume existant.

7. 2 SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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L’autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Accès aux véhicules :
-

-

Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties
sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation
sont interdits.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Sauf impossibilité technique, la voie d’accès à un logement nouveau admis dans la zone sera commune avec
celle des bâtiments de l’exploitation.

Voirie
-

Les voies qu’elles soient privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.

Article A 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non
collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction nouvelle à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le
règlement applicable au territoire de la commune.
A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une source privée est soumise à autorisation du
Préfet.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations5, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime
d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 du Code de l’Environnement).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées
Eaux usées domestiques
Dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement (existant ou en cours de réalisation),
le recours à un dispositif d’assainissement individuel sera prohibé. Le branchement sur le réseau public
d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 331-1 du
Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au
territoire de la commune.

5

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés.
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Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront gérées (stockées, rejetées) sur le
tènement support de la construction et ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
Ces rejets au réseau public de collecte peuvent être accordés à titre dérogatoire. La vidange d’une piscine
pouvant être étalée sur plusieurs jours, la présence d’un sous-sol peu favorable à l’infiltration ne sera pas
considérée comme un motif de dérogation.
En l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire, conformément à la
législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif
d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol
suite aux études techniques adéquates. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est
interdite.
En l'absence provisoire de réseau d'assainissement (la construction ou l'installation se trouvant dans une
zone où à terme l'assainissement collectif est prévu) les dispositifs d'assainissement autonome (qui
respecteront les règles du paragraphe ci-dessus) devront pouvoir se brancher directement sur ce réseau
futur sans passer au travers du système épuratoire.
Eaux usées non domestiques
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités,
travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux
et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station
d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et
son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être gérées (stockées, rejetées) sur le tènement support de la construction et ne
sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
En l'absence ou d'insuffisance de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur
(article 640 du Code Civil) ; soit de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaire. Ces dispositifs
doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.
En cas d’impossibilité technique ou liés à la nature des sols, les eaux pluviales peuvent rejoindre le réseau
d’eau pluviale moyennant le système de surverse.
3. Autres réseaux
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Électricité et Téléphone : Le réseau ne sera pas aérien sauf en cas d'impossibilité technique ou des coûts hors
de proportion avec l'aménagement projeté.
Antennes relais pour le réseau GSM : Antennes relais pour le réseau GSM (Global System Mobil) sont
interdites dans le rayon de 100 mètres des établissements recevant du public (ERP).

Article A 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.

Article A 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque la nature et la localisation des constructions limitrophes le justifient ou le permet, les constructions à réaliser
pourront être implantées en limite séparative.
En limite de zone urbaine, la construction sur limite est interdite, le bâtiment à construire doit s'implanter à 10 m de la
limite parcellaire.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière du règlement
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au
sommet des berges
pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.

Article A 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.

Article A 8 - Emprise au sol des constructions
Sans objet.
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Article A 9 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions et installations doit être adaptée à son intégration dans le site.
La hauteur maximum au faitage d'une construction dans la zone A ne doit pas excéder :
-

10 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ;
12 mètres pour les bâtiments à usage agricole.

Article A 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante
du relief de celui-ci. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. (Article R111-21 du Code de l’Urbanisme).
Façades
-

Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence
générale du bâtiment.
Les couleurs doivent respecter l'architecture locale être conformes à la palette de couleurs référencée,
disponible à la mairie.

Toitures
-

Sont admises des toitures à minimum 2 pans ou des toitures courbes.
Les couleurs doivent respecter l'architecture locale être conformes à la palette de couleurs référencée,
disponible à la mairie.
Pour les bâtiments d'exploitation, les couvertures métalliques sont autorisées.
Le permis de construire sera refusé ou n'être accordé sous réserve de prescriptions spéciales si la pente des
toitures est inférieure à 30 %.

Terrassements pour l'implantation des constructions
-

Les terrassements devront être limités en s'adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès.
Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra
faire l'objet d'une attention particulière.
Le permis de construire sera refusé ou n'être accordé sous réserve de prescriptions spéciales si : Pour avoir
un accès de plain-pied (entrée ou pièces principales ayant un accès extérieur direct) la construction exige la
mise en place d'un talus de terre excédent 0,7 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction.

Clôtures
-

Les murs de clôture anciens, préexistant à l'opération, seront conservés et restaurés à l’identique.
Seules les clôtures de type agricole sont autorisées, excepté les accès au siège d’exploitation où le
traitement différent pourrait être autorisé.
La hauteur d’une clôture ne doit pas dépasser 2 mètre.
Les toiles plastifiées sont interdites.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics.
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Article A 11 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de programme envisagé (à aménager ou à construire) doit
être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Article A 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
L’ensemble des surfaces extérieures des constructions autorisées (bâtiment principal, annexes) doit être perméable,
végétalisé ou non, exceptés les accès piétons et les accès aux stationnements extérieurs ou intérieurs.
En cas d’impossibilité technique avérée, seules les surfaces strictement nécessaires au fonctionnement normal des
constructions pourront être imperméabilisées. Ces difficultés techniques concernent :
-

La capacité d’absorption du sol (nature du sol, relief…)
Les impératifs techniques et réglementaires liés à la nature du projet (obligations des ICPE, obligations ERP,
obligations des PPRI…)

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue
d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés
sans retrait par rapport à la voirie.
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des
essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local
(haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc.) et devront être d’essences variées en référence
à la brochure d’information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil Général de l’Isère, « Planter des haies
champêtres en Isère », disponible en mairie.

7. 3 SECTION III – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Article A 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et
environnementales
Les constructions seront réalisées conformément aux exigences des normes en vigueur.

Article A 14 - Obligations imposées aux constructeurs en matière des réseaux de communications
électroniques
Sans objet.
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V - TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
8. ZONE N
Rappel :
Concernant le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Certaines parties de la zone UA sont impactées par les risques technologiques.
-

-

Selon les dispositions du PPRT2 approuvé par l’arrêté préfectoral le 22 mai 2015, la partie nord du territoire
communal (à degré diffèrent) est impacté, par deux types de zones :
o Zone constructible sous prescription au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
o Zone inconstructible au titre de l'article R.123-11-b du code de l'urbanisme
Ces dispositions sont applicables à partir de 1er janvier 2016.
Les périmètres relatifs aux risques technologiques (PPRT2) sont précisés sur les documents graphiques (la
carte n°2) et les dispositions réglementaires concordantes sont annexés au présent dossier de PLU.

Concernant les risques de mouvements de terrains
Le secteur de la Combe est sensible aux mouvements de terrain. La transcription réglementaire des aléas (zone
d’aléa fort, moyen et faible) lié à la dissolution du gypse permet d’identifier sur les cartes du zonage
Zone inconstructible au titre de l’article R.123-11-b du code de l’urbanisme
Zone constructible sous prescription au titre de l’article R.123-11-b du code de l’urbanisme

Dans ce secteur, toutes nouvelles constructions doivent être réalisés conformément aux dispositions
réglementaires concordantes (voir le titre « Conditions spéciales » ci-avant).
Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (TMD).
Certains secteurs de la commune sont soumis à des risques technologiques liés à la présence de canalisations de
transport de matières dangereuses (TMD). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence
de ces risques en se reportant notamment au document graphique n°2 (voir le titre « Conditions spéciales » ciavant).

8. 1 SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sous réserve des occupations et utilisations du sol soumises aux conditions particulières dans les secteurs : Na, Nb et
Nc, sont interdites :
-

Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2, ci-dessous.
Les dépôts de matériaux divers et de déchets, ainsi que de véhicules.
Des extensions, des annexes, des changements de destination des constructions existantes.

53

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs suivants sont autorisés :
-

-

Dans le secteur Na : sont admises uniquement des anciennes décharges de l’entreprise ARKEMA
contenant des déchets dangereux. Un suivi de ces décharges dans le temps est demandé à leurs exploitants
pour leur permettre de prendre toutes les mesures utiles, le cas échéant, pour sauvegarder la santé des
populations et des espaces forestiers riverains.
Dans le secteur Nb : sont admises uniquement des « jardins partagées » ainsi que les abris de jardin dont la
surface de plancher ne sera pas supérieure à 10 m².
Dans le secteur Ns : sont admises uniquement des installations liées à l'observation pédagogique de
l'Espace Naturel Sensible.

Pour les articles du règlement où des conditions spécifiques ne sont pas énoncées, il faut se référer au règlement
général de la « zone N ».
Des habitations existantes peuvent être aménagées dans leur volume existant.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt général (d’infrastructure et de superstructure),
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.

8. 2 SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
L’autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Accès aux véhicules :
-

-

Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties
sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation
sont interdits.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.

Voirie
-

Les voies qu’elles soient privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
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Article N 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non
collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel.
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable,
suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une source privée est soumise à l’autorisation du
Préfet, exception faite de l’alimentation à l’usage privé d’une famille propriétaire de l’habitation qui doit être
déclarée en mairie.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations6, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime
d'autorisation ou de déclaration (article L 214-1 du Code de l’Environnement).
2. Assainissement
2.1. Eaux usées
Eaux usées domestiques
Dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement (existant ou en cours de réalisation),
le recours à un dispositif d’assainissement individuel sera prohibé. Le branchement sur le réseau public
d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 331-1 du
Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au
territoire de la commune.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront gérées (stockées, rejetées) sur le
tènement support de la construction et ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
Ces rejets au réseau public de collecte peuvent être accordés à titre dérogatoire. La vidange d’une piscine
pouvant être étalée sur plusieurs jours, la présence d’un sous-sol peu favorable à l’infiltration ne sera pas
considérée comme un motif de dérogation.
En l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire, conformément à la
législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif
d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol
suite aux études techniques adéquates. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est
interdite.
Eaux usées non domestiques

6

Ne figurant pas à la nomenclature des établissements classés.
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Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux
usées.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités,
travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux
et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station
d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et
son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être gérées (stockées, rejetées) sur le tènement support de la construction et ne
sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement.
En l'absence ou d'insuffisance de réseau, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les
aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur
(article 640 du Code Civil) ; soit de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaire. Ces dispositifs
doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux,
ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont
soumis à autorisation ou à déclaration.
En cas d’impossibilité technique ou liés à la nature des sols, les eaux pluviales peuvent rejoindre le réseau
d’eau pluviale moyennant le système de surverse.
3. Autres réseaux
Électricité et Téléphone : Le réseau ne sera pas aérien sauf en cas d'impossibilité technique ou des coûts hors
de proportion avec l'aménagement projeté.
Antennes relais pour le réseau GSM : Antennes relais pour le réseau GSM (Global System Mobil) sont
interdites dans le rayon de 100 mètres des établissements recevant du public (ERP).

Article N 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions autorisées à l'article N2 doivent être édifiées en recul, d'un minimum de 5 mètres par rapport à
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues dans le
document graphique.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.
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Article N 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit être implantée obligatoirement à une distance des limites séparatives au moins égale à la
demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers
extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte jusqu’à 1 mètre de profondeur.
Lorsque la nature et la localisation des constructions limitrophes le justifient ou le permet, les constructions à réaliser
pourront être implantées en limite séparative.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante 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 ladite construction, ou pour des travaux qui sont sans effet sur son implantation ou gabarit.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière du règlement
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au
sommet des berges
pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Article N 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Sans objet.

Article N 8 - Emprise au sol des constructions
Sans objet.

Article N 9 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximum au faitage d'une construction dans la zone N ne doit pas excéder 3,5 mètres.

Article N 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur,
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. (Article R111-21 du Code de l’Urbanisme).
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés : Ils doivent être intégrés dans la couverture de toiture et
doivent être d’un seul tenant sur le ou les versants excepté pour les toitures terrasses végétalisées.
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Clôture :
-

Les clôtures doivent être constituées de grillage et d’éléments bois, d’aspect agréable.
Elles pourront être doublées de haies vives dans la limite de 2 m de haut.
Les toiles plastifiées et les murettes sont interdites.

Dans le secteur Nc : Seuls sont autorisés :
-

les abris de jardin en bois,
les toitures en bac-acier dont les couleurs doivent être conformes à la palette de couleurs référencée,
disponible à la mairie.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics.

Article N 11 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de programme envisagé (à aménager ou à construire) doit
être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Article N 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue
d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés
sans retrait par rapport à la voirie.
Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des constructions. Le choix des
essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local
(haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc.) et devront être d’essences variées en référence
à la brochure d’information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil Général de l’Isère, « Planter des haies
champêtres en Isère », disponible en mairie.

8. 3 SECTION III – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Article N 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et
environnementales
Sans objet.
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Article N 14 - Obligations imposées aux constructeurs en matière des réseaux de communications
électroniques
Sans objet.
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