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1 
Le document d’urbanisme  

de la commune 
La commune de CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé le 16 décembre 2011 et qui a déjà fait l’objet de trois procédures de modification, 
le 14/12/2012, le 13/07/2016 et le 19/12/2016. 

Une quatrième procédure de modification de ce PLU est engagée, afin de : 

 Prendre en compte les dernières évolutions réglementaires concernant les zones A et 
N, qui nécessitent de : 

 - désigner les bâtiments pouvant changer de destination en zone N.  

 - harmoniser le règlement des zones A et N concernant les évolutions des habitations 
existantes. 

 - délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) afin de 
permettre des évolutions d’activités économiques existantes en zone A et N et des 
évolutions de l’école de Bonlieu située en zone N, 

 Protéger les jardins de la cité de la Vanelle, 

 Adapter le règlement de la zone ULs, à l’entrée sud du bourg, pour permettre 
l’implantation d’une station-service et d’un bâtiment technique communal, 

 Adapter le règlement des zones à vocation d’activités et notamment quartier 
Beauregard afin de prendre en compte les aménagements et études réalisés depuis 
l’approbation du PLU, 

 Augmenter les exigences en matière de logements social de 20 à 30% au minimum 
dans les secteurs concernés par la servitude instaurée au titre de l’article R.123-12 f, pour 
tenir compte des obligations liées à la loi SRU, 

 Délimiter un emplacement réservé au centre-ville pour permettre le projet 
d’aménagement de l’espace public en face de la Mairie, 

 Préciser la date de caducité du secteur de projet les Crozes, 

 Adapter le règlement écrit, notamment en ce qui concerne les clôtures et l’aspect 
extérieur des constructions. 

 

En application des articles L.153-31 et L.153-36 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un 
projet de modification du règlement qui : 

- ne change pas les orientations du PADD, 

- ne réduit pas d’espace boisé classé, ni de zone agricole ou naturelle, 

- ne réduit aucune protection et n’induit pas de grave risque de nuisance, 

il relève donc d’une procédure de modification du PLU. 
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2 
Prise en compte des évolutions 
réglementaires en zones A et N 

2.1 Contexte et objectifs  
2.1.1. Le PLU actuel :  

Du fait des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l’approbation du 
PLU, dans le règlement actuel les possibilités d’évolution des bâtiments existants diffèrent 
sensiblement entre la zone A et la zone N.  

 

Rappel synthétique des dispositions actuelles du règlement concernant l’évolution 
des bâtiments existants en zones A et N : 

 

En zone A : 

Les constructions existantes non liées à l’activité agricole, qu’elles soient à usage 
d’habitation ou d’activités, sont classées en secteur Ah dans lequel sont autorisés : 

L’extension des 
habitations : 

L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des 
habitations existantes dans la limite de 250m² de surface de plancher au total 

L’extension des bâtiments 
d’activités : 

L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des 
bâtiments à usage d’activité artisanales ou de services existantes à la date 
d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² de surface de 
plancher au total (existant + extension) 

Les annexes aux 
habitations : 

Les piscines, et les annexes -non accolées entre elles- à une habitation ne sont 
autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 
- Elles doivent être liées à une habitation existante,  
- Elles doivent être implantées à proximité immédiate de cette habitation, 
- La surface de plancher de chaque annexe détachée du bâtiment principal (hors 
piscine) ne doit pas dépasser 40m². 

Le changement de 
destination des bâtiments 

repérés sur le plan : 

Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment agricole 
repéré par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et à 
condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment. 
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En zone N : 

En dehors de 2 secteurs protégés Nj et Ns, dans le reste de la zone N sont autorisés : 

L’extension des 
habitations : 

L’extension d’une habitation existante (extension en neuf ou c par changement 
de destination d’une construction existante accolée à l’habitation) est autorisée à 
condition que : 
- la surface de plancher de l’habitation après travaux ne dépasse pas 250 m2 
lorsqu’il s’agit d’une extension en construction neuve, 
- l’extension soit réalisée dans le volume des bâtiments existants, sans limite de 
surface de plancher lorsqu’il s’agit d’une extension par changement de 
destination. 

L’extension des bâtiments 
d’activités : 

L’extension d’une construction existante autre qu’une habitation n’est autorisée 
que dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, avec un 
maximum de 50 m2 de surface de plancher d’extension en une seule fois. 

Les annexes aux 
habitations : 

Les piscines, et les annexes -non accolées entre elles- à une habitation ne sont 
autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 

- Elles doivent être liées à une habitation existante,  

- Elles doivent être implantées à proximité immédiate de cette habitation (40 
mètres maximum),  

- La surface de plancher de chaque annexe (hors piscine) ne doit pas dépasser 
40m² 

Le changement de 
destination des 

bâtiments : 

Le changement de destination à des fins d’habitation d’une construction 
présentant des caractéristiques architecturales traditionnelles autre qu’une 
construction à ossature légère ou à caractère précaire, à condition de préserver 
le caractère architectural et patrimonial du bâtiment, et que  la surface de 
plancher après travaux soit limitée à 250 m2 

 

2.1.2. Les évolutions réglementaires récentes :  

> En zone N, le code de l’urbanisme impose désormais que : 

 - le changement de destination de bâtiments ne peut être autorisé que pour des 
bâtiments repérés sur le plan de zonage et non plus de manière systématique pour tous 
les bâtiments de la zone N répondant aux conditions indiquées dans le règlement.  

En outre, la demande d’autorisation d’urbanisme préalable au changement de destination est 
désormais soumise à l’avis conforme de la commission départementale des sites. 

 - l’extension des bâtiments d’activités n’est plus admise dans l’ensemble de la 
zone N.  Elle ne pourra être admise que dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) à délimiter autour de ces activités à condition que cela soit justifié. 

 - les possibilités d’extension et d’annexes aux habitations existantes doivent être 
encadrées par le règlement de manière à assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
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> En zone A, le code de l’urbanisme permet désormais, comme en zone N : 

- l’extension et les annexes aux habitations de manière encadrée par le règlement, afin 
d’assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les secteurs Ah dans lesquels étaient 
autorisées les extensions et annexes ne sont donc plus nécessaires. 

Les dispositions concernant le changement de destination en zone A ont par ailleurs peu 
évolué : le changement de destination de bâtiments ne peut être autorisé que pour des 
bâtiments repérés sur le plan de zonage, comme c’était déjà le cas.  Ce qui a changé, 
c’est la demande d’autorisation d’urbanisme préalable au changement de destination qui 
sera désormais soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

2.2 Les évolutions du règlement du PLU 
2.2.1. Concernant le changement de destination :  

Le changement de destination pour l’habitat en zone N ne peut désormais être autorisé 
que si les bâtiments sont repérés sur le règlement graphique du PLU. Il faut donc modifier le 
PLU actuel qui prévoit que tous les bâtiments (hors ceux à ossature légère ou caractère 
précaire) de la zone N peuvent changer de destination : 

 Les bâtiments de la zone N répondant à ce critère seront donc repérés dans le 
règlement graphique du PLU. Voir en pages suivantes le tableau identifiant précisément 
chaque bâtiment repéré sur un plan cadastral et présentant sa photo. 

 Le règlement de l’article 2 de la zone N concernant le changement de destination sera 
remplacé par l’alinéa suivant (similaire à celui existant en zone A):  

[..] sont autorisés [..]:  

«-  Le changement de destination à des fins d’habitation d’un bâtiment repéré par une trame 
spécifique sur les documents graphiques du règlement en application de l'article L151-11 2° 
du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1/1/2016, et à condition de préserver le 
caractère architectural et patrimonial du bâtiment ». 
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Bâtiments repérés pour le changement de destination en zone N 

  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
8  section YM 

parcelle n° 120  
Les Franchises 

 

vue Ouest                                                    vue Sud 

    
9  section YM 

parcelles n° 123 et 124 
Blanchelaine 

 

a‐ vue Est                                                       b‐ vue Est 

      
 

b vue Nord                                                                                                                c‐vue Nord 

                            

c‐vue Est                                                      c‐ vue Ouest 

     

a 

b c 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
10  section YK 

parcelle n° 225 
Pravoray‐Est 

 

a‐ vue Est                                                       a‐ vue Ouest 

    b‐ 

b‐vue Ouest     

11  section YS 
parcelle n° 204 

Les Pêches‐Ouest 

 

vue Est                                                       vue Nord 

       

vue Ouest       vue Sud   

b 

a 



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  8 

  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
13  section YK 

parcelle n° 191  
Les Voutes 

 

vue Est                                                       vue Nord 

        
vue Ouest                                                    vue Sud 

     
14  section YK 

parcelle n° 154  
Les Voutes  a vue Est                                                     a vue Ouest 

     

 

 

b 

a 



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  9 

  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
  b vue Est                                                    b vue Nord 

     

b vue Ouest                                                    b vue Sud 

                

17  section YK 
parcelle n° 73 

Chambons‐Sud  vue Est                                                         vue Nord 

      

vue Sud   

18  section YK 
parcelle n° 433 

Chambons‐Nord 

 

Vue Est                                                         vue Ouest  
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
19  section YH 

parcelles n° 52, 296 
Robins 

  

a‐vue Ouest                                            a‐vue Est 

      

  d‐vue Est                                                            d‐vue Nord 

         

d‐vue Sud     

b‐vue Est                                                  b‐vue Ouest 

     
c‐vue Est                                                  c‐vue Ouest 

         

a 

b 
c 

d 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
25  section ZH  

parcelle n° 187 
Les Ayes 

 

 

b‐vue Est 

 

a‐vue Est                                                   a‐vue Ouest 

      

 b‐vue Ouest 

26  section YD 
parcelle n° 524 

L’Ardoise 

 

vue Est                                                       vue Ouest 

     

a 
b 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
27  section YD 

parcelle n° 54  
Les Deveys 

 

vue Est                                                       vue Nord 

      
vue Ouest                                                       vue Sud 

   
28  section ZA 

parcelle n° 79 
Les Moulins 

 

vue Est                                                       vue Nord 

    

vue Ouest   
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
29  section ZA 

parcelle n° 97 
Les Beaumes‐
Ouest 

 

vue Est                                                       vue Ouest 

      

30  section ZB 
parcelle n° 196 

Les Beaumes‐Est 

 

vue Nord                                                       vue Sud 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
31  section ZA 

parcelles n° 20, 22 
Les Beaumes 
Ouest 

 

a‐vue Ouest                                                     a‐ vue Sud 

     
b‐vue Nord                                                     b‐ vue Sud 

     
  c‐vue Est                                                                                      d‐ vue Nord 

                           

d‐vue Ouest                                                   d‐ vue Sud 

    

a 

b c 

d 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
33  Section YY 

parcelle n° 64 
Le Coppe 

 

vue Est                                                     vue Nord 

     

vue Sud   

34  Section YY 
parcelle n° 19  

Les Blaches Est 

 

vue Est                                                     vue Ouest 

      

Vue Sud   
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
36  Section YY 

parcelle n° 133 
 

Rochas‐Est 

 

Le Coppe 

 

vue Est                                                     vue Ouest 

            

vue Sud   
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
37  Section YB 

parcelles n° 78, 130, 165 
Charbonnel 

 

a‐vue Nord                                                     a‐vue Ouest 

    

a‐vue Sud   

                                                       b‐vue Est                                                     b‐vue Nord 

                                                         
c‐vue Est                                                     c‐vue Nord  

     

b‐vue Ouest                                                    b‐vue Sud 

    
d‐vue Est                                                     d‐vue Nord 

     

c 
a 

d 
b 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
42  Section ZY 

parcelle n°92 
Moulin Sud 

 

vue Est                                                        vue Sud 

      

43  Section ZY 
parcelles n° 103, 163  

Moulin‐Sud 

 

a‐vue Nord                                                    a‐vueOuest  

           

  c‐vue Nord                                                     c‐vue Ouest                  c‐vue Sud 

     

b‐vue Nord                                                     b‐vue Ouest 

                
 

c 

b 

a 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
44  Section XD 

parcelle n° 79 
Oboussiers‐Ouest 

 

vue Nord Ouest                                                     Vue Sud  

      

45  Section XD 
parcelle n° 54 

Fauconne 

 

vue Est                                                     Vue Nord 

     
vue Ouest                                                     Vue Sud 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
46  Section ZX 

parcelle n° 104 
Oboussiers‐Est 

 

vue Est                                                     Vue Nord 

       
vue Ouest                                                     Vue Sud 

     
48  Section ZX 

parcelle n° 573  
Chambaud 

 

vue Nord                                                       Vue Sud 

     
53  Section ZD 

parcelle n° 200 
La Vanelle  vue Est                                                     Vue Nord 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
54  Section ZD 

parcelles n° 21, 22 et 
138 

La Vanelle 

 

a‐vue Est                                                    a‐Vue Nord 

    

a‐Vue Sud   

  b‐vue Nord                                                      b‐vue Ouest  

      

 

c‐vue Est                                                     c‐Vue Nord 

    

a 

b 

c 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
55  Section ZL 

parcelle n° 69 
La Vanelle‐Est 

 

a‐vue Nord                                                     a‐vue Ouest 

      a‐

vue Sud   

                                            b‐vue Est                                                     b‐vue Ouest  

                                  

b‐vue Sud 

   

a 

b 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
57  Section ZL 

parcelles n° 99, 101  
Burlet 

 

a‐vue Est                                                     a‐vue Ouest 

      

a‐vue Sud  

  b‐vue Est                                                   b‐vue Nord 

 

b‐vue Ouest                                                   b‐vue Sud 

   

a 

b 
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
59  Section ZN 

parcelle n° 196 
Cotes‐de‐
Beauregard 

 

                 

            
60  Section ZN 

parcelles n° 18, 19, 136, 
272, 677, 678 

Cotes‐de‐
Beauregard 

a‐vue Ouest                                                  a‐vue Est 

         

  b‐vue Est                                                   b‐vue Nord                                        b‐vue Sud 

     
 

c‐vue Est                                                   c‐vue Nord 

       
 

a

b

c
d

e

f
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  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 

d‐vue Est                                                   d‐vue Nord 

    
d‐vue Ouest                                                   d‐vue Sud 

   
 

 

 

 

 

 

                                                           f‐vue Est                                                   f‐vue Nord 

                              

c‐vue Ouest                                                   c‐vue Sud 

    
e‐vue Nord                                                   e‐vue Ouest 

       

e‐vue Sud   

 

f‐vue Ouest                                                   f‐vue Sud 

    



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  26 

  Numéros de parcelle  Quartier  Extrait cadastral  Photos et commentaires 
65  Section YC 

parcelle n° 195, 
Trapier 

 

vue Est                                                   vue Nord 

    
vue Ouest                                                   vue Sud 
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2.2.2. Concernant l’évolution des habitations existantes :  

Les possibilités d’évolution des habitations existantes seront précisées comme le 
prévoit le nouveau code de l’urbanisme et harmonisées entre celles de la zone A et de la 
zone N. 

 Les secteurs Ah seront supprimés et intégrés à la zone A ; 

 Les références et le règlement spécifique au secteur Ah seront supprimés du 
règlement de la zone A ; 

 Le règlement de l’article 2 des zones N et A concernant les extensions et les annexes 
aux habitations existantes sera remplacé par les alinéas suivants : 

[..] sont autorisés [..]:  

« - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations 
existantes de plus de 40 m² à la date d’approbation de la modification du PLU, dans la limite 
de 250m² de surface de plancher au total (existant + extension) 

- Les piscines, et les annexes (abris de jardin, garage,…) -non accolées entre elles- à une 
habitation ne sont autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 

 - Elles doivent être liées à une habitation existante à la date d’approbation de la 
modification du PLU,  

 - Elles doivent être implantées dans les 30 m de cette habitation, 

 - La surface totale des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas dépasser 
40m² d’emprise au sol et 50 m² pour les piscines. » 
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2.2.3. Concernant l’évolution d’activités existantes :  

En zone N et A, les évolutions des bâtiments existants autres que des habitations ne 
seront donc plus autorisées, sauf à justifier de la délimitation de secteur de taille et de 
capacité d’accueil limitées, dans lesquels les évolutions de ces bâtiments pourraient être 
autorisés. 

 > Sont classés en zone N, ce qui interdit aujourd’hui toute évolution de leurs 
bâtiments: 

- L’école publique de Bonlieu (n°1) à l’Est du territoire 
communal, le long de la RD196. 

 

 

 

 

 

 

 

> Une entreprise de conditionnement 
et commercialisation de fruits (n°2) 
située dans la partie Sud-Ouest de la 
commune, entre voie ferrée et RN7.  

Elle prévoit l’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture ce qui 
nécessitera la création d’un local 
technique. 

 

 

 

 

 

 des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée dénommé « Ne » seront donc 
délimités autour de l’école et de cette entreprise dans lesquels seront autorisées les 
extensions des bâtiments existants à usage d’équipement collectif ou d’activité économique, 
ainsi que les annexes techniques détachées des bâtiments existants. 

 

1 

2 

3
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 > Suite à la suppression des secteurs Ah proposée plus haut, sera classée en 
zone A, qui interdira toute évolution des bâtiments d’activité : 

- une entreprise de travaux publics (n°3), située à l’ouest de l’entreprise citée précédemment. 
Cette entreprise de travaux publics envisage l’extension de son bâtiment d’activité vers le 
Nord.  

Cette entreprise, aujourd’hui en partie classée en secteur Ah, qui sera supprimé dans le 
cadre de la présente modification, se retrouverait donc en zone A. Or l’entreprise, qui compte 
28 salariés permanents et occupe ce site depuis 2004 souhaite agrandir son bâtiment afin 
d’augmenter la surface de stockage de matériaux et de véhicules, d’agrandir les bureaux et 
de créer un atelier. Le zonage A ne serait pas adapté à ce projet. 

 Il est donc proposé de créer un STECAL dénommé « Ae », dont le périmètre sera 
adapté au projet d’extension et dans lequel seront autorisées : les extensions des bâtiments 
existants à usage d’activité économique, ainsi que les annexes techniques détachées des 
bâtiments existants. 
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2.3 Modification du PLU 
Elle consiste à : 

> repérer sur le plan de zonage tous les bâtiments identifiés dans le tableau des pages 
précédentes et pouvant changer de destination en zone N ; 

> supprimer tous les secteurs Ah qui seront intégrés à la zone A ; 

> délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ne et Ae autour de 
l’école de Bonlieu et de 2 entreprises. 

PLU actuel   

Secteur école de Bonlieu 

Plan Est 

 

 

 

 

 

 

 

PLU modifié  

Secteur école de Bonlieu 

Plan Est 

 

Création du secteur Ne 
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PLU actuel   

Secteur « Veaugrand » 

Plan Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLU modifié   

Secteur «  Veaugrand » 

Plan Ouest 

 

 

 

Suppression secteur Ah et 
création secteur Ae 

 

 

 

 

          Création secteur Ne 
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> modifier l’article 2 du règlement des zones A et N concernant l’évolution des bâtiments 
existants. 

Les modifications apportées sont en rouge 

 

- Article A2 – rédaction actuelle : 

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

1- Dans la zone A (en dehors du secteur Ap), les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles 
vérifient les conditions énoncées ci-après : 

[…] 

- Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment agricole repéré par une trame spécifique sur 
les documents graphiques du règlement en application de l'article R.123-12-2 du code de l'urbanisme, et à 
condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment. 

[…] 

2- Dans la zone Ah, sont autorisées, si elles vérifient les conditions énoncées ci-après, les occupations et 
utilisations suivantes : 

- Les constructions et installations autorisées dans l’ensemble de la zone A; 

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes à la date 
d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² de surface de plancher au total (existant + 
extension) 

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des bâtiments à usage d’activité 
artisanales ou de services existantes à la date d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² 
de surface de plancher au total (existant + extension) 

- Les piscines, et les annexes (abris de jardin, garage,…) -non accolées entre elles- à une habitation ne sont 
autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 

 Elles doivent être liées à une habitation existante à la date d’approbation de la modification du PLU,  
 Elles doivent être implantées à proximité immédiate de cette habitation, 
 La surface de plancher de chaque annexe détachée du bâtiment principal (hors piscine) ne doit pas 

dépasser 40m². 

- Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment agricole repéré par une trame spécifique sur 
les documents graphiques du règlement en application de l'article R.123-12-2 du code de l'urbanisme, et à 
condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment. 
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- Article A2 – rédaction modifiée : 

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

1- Dans la zone A (en dehors du secteur Ap), les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles 
vérifient les conditions énoncées ci-après : 

[…] 

- Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment agricole repéré par une trame spécifique sur 
les documents graphiques du règlement en application de l'article R.123-12-2 du code de l'urbanisme, et à 
condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment. 

[…] 

2- Dans la zone Ah  A, y compris le secteur Ap, sont autorisées, si elles vérifient les conditions énoncées ci-
après, les occupations et utilisations suivantes : 

- Les constructions et installations autorisées dans l’ensemble de la zone A; 

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes de plus de 40 
m² à la date d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² de surface de plancher au total 
(existant + extension) 

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des bâtiments à usage d’activité 
artisanales ou de services existantes à la date d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² 
de surface de plancher au total (existant + extension) 

- Les piscines, et les annexes (abris de jardin, garage,…) -non accolées entre elles- à une habitation ne sont 
autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 

 Elles doivent être liées à une habitation existante à la date d’approbation de la modification du PLU,  
 Elles doivent être implantées à proximité immédiate dans les 30 m de cette habitation, 
 La surface de plancher totale des annexes de chaque annexe détachées du bâtiment principal (hors 

piscine) ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol et 50 m² pour les piscines. 

- Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment agricole repéré par une trame spécifique sur 
les documents graphiques du règlement en application de l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme en vigueur 
depuis le 1/1/2016 R.123-12-2 du code de l'urbanisme, et à condition de préserver le caractère architectural et 
patrimonial du bâtiment. 

3. Dans le secteur Ae, sont autorisées, si elles vérifient les conditions énoncées ci-après, les occupations et 
utilisations suivantes : 

L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’équipement collectif ou d’activité 
économique, ainsi que les annexes techniques détachées des bâtiments existants dans la limite de 50 m² de 
surface totale. 
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- Article N2 – rédaction actuelle : 

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

[…] 

2. Les occupations et utilisations suivantes autorisées dans la zone N, en dehors des secteurs Nj et NS, 
doivent vérifier les conditions énoncées ci-après : 

- Les constructions à destination d’activités forestière, ne sont autorisées qu’à condition que leur localisation ne 
dénature pas le caractère des lieux, des perspectives paysagères et que toutes dispositions soient prises pour les 
intégrer dans leur environnement, 

- Les piscines, et les annexes (abris de jardin, garage,…) -non accolées entre elles- à une habitation ne sont 
autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 

- Elles doivent être liées à une habitation existante à la date d’approbation de la révision du PLU,  

- Elles doivent être implantées à proximité immédiate de cette habitation (40 mètres maximum),  

- La surface de plancher de chaque annexe (hors piscine) ne doit pas dépasser 40m². 

- Les installations de production d’énergie de type éolienne, à condition que ces éoliennes soient à axe verticale, 
intégrées aux bâtiments, et installées de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage. 

- L’extension d’une construction existante autre qu’une habitation n’est autorisée que dans la limite de 30 % de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU, avec un maximum de 50 m2 de 
surface de plancher d’extension en une seule fois. 

- A condition que le changement de destination ne compromette pas l’activité forestière, sont également autorisés 
dans le respect des conditions suivantes : 

- L’extension d’une habitation existante à la date d’approbation de la révision du PLU, (extension en neuf ou 
création de surface de plancher par changement de destination d’une construction existante accolée à l’habitation) 
est autorisée à condition que : 

- la surface de plancher de l’habitation après travaux ne dépasse pas 250 m2 lorsqu’il s’agit d’une 
extension en construction neuve, 

- l’extension soit réalisée dans le volume des bâtiments existants, sans limite de surface de plancher 
lorsqu’il s’agit d’une extension par changement de destination. 

- Le changement de destination à des fins d’habitation d’une construction présentant des caractéristiques 
architecturales traditionnelles autre qu’une construction à ossature légère ou à caractère précaire, et existante à la 
date d’approbation de la révision du PLU, à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du 
bâtiment, et que  la surface de plancher après travaux soit limitée à 250 m2. 

- Les installations de production d’énergie de type éolienne, à condition que la hauteur mesurée entre le sol naturel 
et le haut du mat et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne dépasse pas 12 mètres. 

 […] 
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- Article N2 – rédaction modifiée : 

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

[…] 
2. Les occupations et utilisations suivantes autorisées dans la zone N, en dehors des secteurs Nj et NS, 
doivent vérifier les conditions énoncées ci-après : 

- Les constructions à destination d’activités forestière, ne sont autorisées qu’à condition que leur localisation ne 
dénature pas le caractère des lieux, des perspectives paysagères et que toutes dispositions soient prises pour les 
intégrer dans leur environnement, 

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes de plus de 40m² 
à la date d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² de surface de plancher au total (existant 
+ extension). 

- Les piscines, et les annexes (abris de jardin, garage,…) -non accolées entre elles- à une habitation ne sont 
autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes : 

- Elles doivent être liées à une habitation existante à la date d’approbation de la révision du PLU,  
- Elles doivent être implantées à proximité immédiate dans les 30 m de cette habitation (40 mètres 

maximum),  
- La surface de plancher totale des annexes détachées du bâtiment principal de chaque annexe (hors 

piscine) ne doit pas dépasser 40m² d’emprise au sol et 50 m² pour les piscines. 

- Les installations de production d’énergie de type éolienne, à condition que ces éoliennes soient à axe verticale, 
intégrées aux bâtiments, et installées de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage. 

- L’extension d’une construction existante autre qu’une habitation n’est autorisée que dans la limite de 30 % de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU, avec un maximum de 50 m2 de surface 
de plancher d’extension en une seule fois. 

- Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment repéré par une trame spécifique sur les 
documents graphiques du règlement en application de l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme en vigueur 
depuis le 1/1/2016, et à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment. 

- A condition que le changement de destination ne compromette pas l’activité forestière, sont également autorisés dans 
le respect des conditions suivantes : 

- L’extension d’une habitation existante à la date d’approbation de la révision du PLU, (extension en neuf ou 
création de surface de plancher par changement de destination d’une construction existante accolée à l’habitation) est 
autorisée à condition que : 

- la surface de plancher de l’habitation après travaux ne dépasse pas 250 m2 lorsqu’il s’agit d’une extension 
en construction neuve, 

- l’extension soit réalisée dans le volume des bâtiments existants, sans limite de surface de plancher lorsqu’il 
s’agit d’une extension par changement de destination. 

- Le changement de destination à des fins d’habitation d’une construction présentant des caractéristiques 
architecturales traditionnelles autre qu’une construction à ossature légère ou à caractère précaire, et existante à la 
date d’approbation de la révision du PLU, à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment, 
et que  la surface de plancher après travaux soit limitée à 250 m2. 

- Les installations de production d’énergie de type éolienne, à condition que la hauteur mesurée entre le sol naturel 
et le haut du mat et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne dépasse pas 12 mètres. 

 […] 
5. Les occupations et utilisations suivantes autorisées dans le secteur Ne, doivent vérifier les conditions 
énoncées ci-après : 
- L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’équipement collectif ou d’activité 

économique, ainsi que les annexes techniques détachées des bâtiments existants dans la limite de 50 m² de 
surface totale. 
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3 
Protéger les jardins  

de la cité « la Vanelle » 

3.1 Contexte et objectifs  
3.1.1. La cité « la Vanelle » et le PLU actuel :  

La cité EDF de la Vanelle est située à l’est du centre bourg en bordure de l’Isère et à 
proximité de l’usine hydroélectrique Vanelle. Elle présente une architecture typique des cités 
ouvrières. 

Les bâtiments de la cité de la Vanelle sont identifiés sur le règlement graphique du PLU 
comme éléments remarquables (au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme en 
vigueur lors de l’approbation du PLU) et font l’objet des prescriptions suivantes, figurant à 
l’article 5 des dispositions générales du règlement écrit : 

« La démolition des éléments constitutifs du bâti d’origine est interdite. 

Les volumes, formes et hauteurs d’origine seront maintenus. Toute surélévation ou modification du volume 
d’origine par adjonction ou modification des pentes de toiture est interdite. 

L’unité architecturale de ces éléments bâtis sera respectée quelle que soit la destination des constructions. 

Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés selon les techniques et avec les 
matériaux correspondant à leur époque de création, en respectant ou en restituant les mises en œuvre et l’aspect 
architectural originel (volumes, façades…).Des techniques et des matériaux de substitution peuvent être autorisés 
à la condition de ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ou de l’édifice. » 

Cependant, la cité de la Vanelle est remarquable, non seulement par le caractère typique de 
l’organisation et du volume de ses bâtiments, mais également par la présence de jardins en 
bandes étroites, séparés des habitations par une allée et ne comportant que des abris de 
jardin ou des garages. 

Or l’ensemble habitations et jardins au sud est entièrement classé en zone UB, qui autorise 
les constructions nouvelles. Rien n’interdit donc aujourd’hui, sous réserve de disposer de 
plusieurs parcelles de jardin, de construire une habitation nouvelle dans la partie jardins de 
la cité. 
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3.1.2. Adapter le PLU pour protéger les jardins :  

La municipalité souhaite que les jardins, qui participent du caractère de cette cité ouvrière, 
conservent leur vocation et propose donc de les protéger dans le PLU afin d’y autoriser 
uniquement les abris de jardins et garages et en imposant une proportion minimale du terrain 
devant rester végétalisé. 

 

3.2 Modification du PLU 
Elle consiste à : 

- identifier les jardins au sud de la cité de la Vanelle par une trame spécifique au titre des 
éléments de paysage et de patrimoine à protéger sur le règlement graphique; 

- compléter les prescriptions de l’article 5 des dispositions générales du règlement écrit 
concernant les éléments de paysage protégés pour limiter les possibilités de constructions 
dans les jardins de la cité de la Vanelle. 

 

 Modification du plan de zonage : 

PLU actuel  

Secteur La Vanelle 

Plan Est 

 

 

 

 
 

PLU modifié  

Secteur La Vanelle 

Plan Est 

 

Délimitation d’un 
secteur protégé 
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 Modification des dispositions générales du règlement : Les modifications apportées 
sont en rouge  

 

- Article 5 des dispositions générales – rédaction actuelle : 

ARTICLE 5 - REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES ET AUX 
IMMEUBLES REPERES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

En application de l’article L. 123-1-5-7°, des éléments de paysage, des monuments, immeubles, sites et secteurs 
ont été identifiés sur les documents graphiques en tant qu’éléments de paysage, ou en tant qu’éléments 
construits, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier  

Des prescriptions particulières sont définies de manière à assurer leur protection : 

5-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS CONSTRUITS POUR ASSURER LA 
CONSERVATION, LA RESTAURATION ET LA RÉHABILITATION DE CES ELEMENTS : 

La démolition des éléments constitutifs du bâti d’origine est interdite. 
Les volumes, formes et hauteurs d’origine seront maintenus. Toute surélévation ou modification du volume 
d’origine par adjonction ou modification des pentes de toiture est interdite. 
L’unité architecturale de ces éléments bâtis sera respectée quelle que soit la destination des constructions. 
Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés selon les techniques et avec les 
matériaux correspondant à leur époque de création, en respectant ou en restituant les mises en œuvre et 
l’aspect architectural originel (volumes, façades…). 
Des techniques et des matériaux de substitution peuvent être autorisés à la condition de ne pas dénaturer 
l’aspect final de l’élément ou de l’édifice. 
Dans les secteurs des anciennes carrières de molasse : Le comblement des anciennes carrières de 
molasse est interdit sauf en cas de nécessité technique visant à assurer la stabilité du sous-sol pour des 
raisons de sécurité. 
Le rejet des eaux pluviales dans les anciennes carrières de molasse est interdit. 

5-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE PAYSAGES ( haies, boisements, espaces 
boisés ou à caractère naturel spécifiques, arbres isolés, sites naturels particuliers…) pour leur 
protection ou leur mise en valeur : 

Dans tous les cas les interventions de nettoyage ou de défrichement devront être effectuées en maintenant 
les arbres isolés, les alignements d’arbres, ou le caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par 
la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces 
équivalentes. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en 
application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à 
déclaration préalable en application de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme. 

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, 
en application du 7° de l'article L. 123-1-5. 

 

 



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  39 

 

- Article 5 des dispositions générales – rédaction modifiée : 

ARTICLE 5 - REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES ET AUX 
IMMEUBLES REPERES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

En application de l’article L. 123-1-5-7°, des éléments de paysage, des monuments, immeubles, sites et secteurs 
ont été identifiés sur les documents graphiques en tant qu’éléments de paysage, ou en tant qu’éléments 
construits, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier  

Des prescriptions particulières sont définies de manière à assurer leur protection : 

5-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS CONSTRUITS POUR ASSURER LA 
CONSERVATION, LA RESTAURATION ET LA RÉHABILITATION DE CES ELEMENTS : 

La démolition des éléments constitutifs du bâti d’origine est interdite. 
Les volumes, formes et hauteurs d’origine seront maintenus. Toute surélévation ou modification du volume 
d’origine par adjonction ou modification des pentes de toiture est interdite. 
L’unité architecturale de ces éléments bâtis sera respectée quelle que soit la destination des constructions. 
Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés selon les techniques et avec les 
matériaux correspondant à leur époque de création, en respectant ou en restituant les mises en œuvre et 
l’aspect architectural originel (volumes, façades…). 
Des techniques et des matériaux de substitution peuvent être autorisés à la condition de ne pas dénaturer 
l’aspect final de l’élément ou de l’édifice. 
Dans les secteurs des anciennes carrières de molasse : Le comblement des anciennes carrières de 
molasse est interdit sauf en cas de nécessité technique visant à assurer la stabilité du sous-sol pour des 
raisons de sécurité. 
Le rejet des eaux pluviales dans les anciennes carrières de molasse est interdit. 

5-2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE PAYSAGES ( haies, boisements, espaces 
boisés ou à caractère naturel spécifiques, arbres isolés, sites naturels particuliers, jardins de la cité 
de la Vanelle…) pour leur protection ou leur mise en valeur : 

Dans tous les cas les interventions de nettoyage ou de défrichement devront être effectuées en maintenant 
les arbres isolés, les alignements d’arbres, ou le caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par 
la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces 
équivalentes. 

5-3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX JARDINS DE LA CITÉ DE LA VANELLE  pour leur protection 
et leur mise en valeur : 

Les seules constructions admises sont des annexes de type abri de jardin ou garage pour les habitations de 
la cité dans la limite de 3 m de hauteur et 40. m² d’emprise au sol. 

Une proportion d’au moins 70% des terrains doit rester végétalisée ou en plein terre (jardin potager ….).  

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en 
application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à 
déclaration préalable en application de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme. 

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, 
en application du 7° de l'article L. 123-1-5. 
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ULs

ULs

4 
Adapter le règlement de la zone ULs 

4.1 Contexte et objectifs  
4.1.1. La zone ULs :  

La zone UL correspond aux espaces destinés à accueillir des activités de détente, de sport 
et de loisirs, d’accueil et d’hébergement touristique. 

Le secteur ULs est quant à lui réservé à des équipements collectifs et à des installations de 
sport et de loisirs. 

Ce secteur est situé au Sud-
Ouest du bourg, de part et 
d’autre de la RD 67 vers 
Valence, secteur dit 
Champagnolles-Brignon. 

Sont déjà implantés sur le 
secteur ULs les installations du 
complexe sportif communal 
avec : 

- Côté Nord de la RD67 : 
gymnase, terrain multisports, 
aire de jeux, espace de 
stationnement,…) 

- Côté Sud de la RD67 : terrains 
de rugby et terrains de foot et 
vestiaire avec un espace de 
stationnement. 

Ces secteurs ULs marquent 
donc la fin de l’urbanisation du 
Bourg, puisque tous les terrains 
situés au sud sont classés en 
zone agricole. 

 

Le règlement du PLU stipule que, dans le secteur ULs : « Les constructions et utilisations du 
sol ne sont autorisées que si elles sont liées exclusivement aux activités de détente, de 
sport, de loisirs pratiquées dans ce secteur». 

 

D 67 
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4.1.2. Deux équipements en projet :  

La commune prévoit de construire un centre technique communal adapté à ses besoins. 
Compte-tenu de la surface nécessaire, des contraintes topographiques et de desserte viaire, 
les zones urbaines ou à urbaniser autour du bourg ne disposent pas de terrain convenant à 
ce projet. 

Par ailleurs, un projet de supérette avec une station-service associée est également 
souhaité par la commune. La supérette est envisagée dans le cadre du projet « Espace 
Centre Bourg » situé à l’Est de l’église. Dans ce secteur sont prévus : un programme de 
logements collectifs locatifs aidés, le développement de l’offre commerciale de centre-bourg 
avec la création d’une supérette et la relocalisation de commerces autour d’un nouvel 
espace public. Ce site de centre-bourg est cependant beaucoup trop contraint pour accueillir 
la station-service pour laquelle est donc recherché un emplacement adapté. 

Le secteur ULs, situé en continuité du bourg et proche de la RD67 permettrait de répondre à 
ces deux besoins d’implantation, le centre technique communal d’un côté et la station-
service de l’autre, compte-tenu de son positionnement et des surfaces disponibles. C’est 
pourquoi, il est proposé d’adapter le secteur ULs  afin de permettre l’implantation de ces 
projets qui, n’étant pas directement liés aux activités de détente, de sports, de loisirs, ne 
peuvent aujourd’hui être autorisés sur les sites retenus. 

Il est donc proposé de modifier le règlement écrit et graphique du PLU afin : 

- d’autoriser les locaux techniques des services publics dans le secteur ULs, afin de 
permettre la réalisation du centre technique communal ; 

- de délimiter un sous –secteur ULe, correspondant au projet d’implantation d’une station-
service dans lequel les commerces seront autorisés, même sans lien avec les activités de 
détente et de sports et loisirs. 

4.2 Modification du PLU 
Elle consiste à : 

- modifier le plan de zonage pour délimiter un sous –secteur ULe ; 

- compléter l’article 2 du règlement de la zone UL afin de préciser que les bâtiments publics 
sont autorisés dans le secteur ULs. 

- compléter les caractéristiques générales et l’article 2 du règlement de la zone UL pour 
intégrer les dispositions propres au secteur ULe. 
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 Modification du plan de zonage : 

PLU actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLU modifié : 

 

 

 

 

 

Délimitation du secteur 
ULe 
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 Modification des caractéristiques générales du règlement de la zone UL : Les 
modifications apportées sont en rouge  

 

- Caractéristiques générales zone UL – rédaction actuelle : 

ZONE UL 
La zone UL correspond aux espaces occupés, ou destinés à accueillir des activités de détente, de sport et de 
loisirs, d’accueil et d’hébergement touristique 

Cette zone comprend le secteur ULs  réservé à des équipements collectifs, à des installations de sport et de 
loisirs. 

[…] 

 

- Caractéristiques générales zone UL – rédaction modifiée : 

ZONE UL 
La zone UL correspond aux espaces occupés, ou destinés à accueillir des activités de détente, de sport et de 
loisirs, d’accueil et d’hébergement touristique 

Cette zone comprend le secteur ULs  réservé à des équipements collectifs, à des installations de sport et de 
loisirs et le secteur ULe où l’implantation de commerce est autorisée. 

[…] 

 

 Modification de l’article 2 du règlement de la zone UL : Les modifications apportées sont 
en rouge  

 

- Article UL 2 – rédaction actuelle : 

1- Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans la zone UL, que si elles vérifient les 
conditions énoncées ci-après : 

- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs) .et dont la localisation dans ces 
espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 

- Les constructions et utilisations du sol ne sont autorisées que si elles sont liées aux activités de détente, 
de sport, de loisirs, d’accueil ou d’hébergement touristique pratiquées dans la zone. 

- Les installations classées sont autorisées sous réserve qu’elles soient liées à la vocation de loisirs ou 
d’hébergement touristique de la zone et à condition qu’elles présentent toutes les dispositions permettant d’éviter 
et de réduire les nuisances pour les rendre compatibles avec le voisinage des lieux habités. 

- Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment. 
- Les installations de production d’énergie de type éolienne sont autorisées à condition que ces éoliennes 

soient à axe verticale, intégrées aux bâtiments, et installées de manière à ne pas occasionner de gêne sonore 
pour le voisinage. 

2 - Dans le secteur ULs :  
- Les constructions et utilisations du sol ne sont autorisées que si elles sont liées exclusivement aux 

activités de détente, de sport, de loisirs pratiquées dans ce secteur. 
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- Article UL 2 – rédaction modifiée : 

1- Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans la zone UL, que si elles vérifient les 
conditions énoncées ci-après : 

- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs) .et dont la localisation dans ces 
espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 

- Les constructions et utilisations du sol ne sont autorisées que si elles sont liées aux activités de détente, 
de sport, de loisirs, d’accueil ou d’hébergement touristique pratiquées dans la zone. 

- Les installations classées sont autorisées sous réserve qu’elles soient liées à la vocation de loisirs ou 
d’hébergement touristique de la zone et à condition qu’elles présentent toutes les dispositions permettant d’éviter 
et de réduire les nuisances pour les rendre compatibles avec le voisinage des lieux habités. 

- Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment. 
- Les installations de production d’énergie de type éolienne sont autorisées à condition que ces éoliennes 

soient à axe verticale, intégrées aux bâtiments, et installées de manière à ne pas occasionner de gêne sonore 
pour le voisinage. 

2 - Dans le secteur ULs :  
- Les constructions et utilisations du sol ne sont autorisées que si elles sont liées exclusivement aux 
activités de détente, de sport, de loisirs pratiquées dans ce secteur, ou s’il s’agit de bâtiments publics. 

3- Dans le secteur ULe : les constructions à usage de commerce. 
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5 
Adapter le règlement des zones  

à vocation d’activités et  
notamment quartier Beauregard 

5.1 Contexte et objectifs  
5.1.1. Situation dans le PLU:  

Le quartier Beauregard est situé à l’extrême Nord-Est du territoire communal, il est bordé au 
Sud par la contre-allée qui longe la voie rapide Valence-Romans (D5232) située sur la 
commune de Bourg-de-Péage. 

Une partie du quartier de Beauregard est concernée par une servitude dite «périmètre de 
projet secteur Beauregard» (hachure orange) : cette servitude bloque toute construction 
nouvelle pour une durée au plus de cinq ans (soit jusqu’au 14/12/2017) dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global.  

- Le secteur concerné par ce 
périmètre de projet est classé : 

 - pour partie en zone 
2AUoe : zone à urbaniser 
constructible dans le cadre d’une 
seule opération d’ensemble, à 
vocation d’activités économiques ; 
Des évolutions très modérées des 
habitations existantes y sont 
possibles. 

 - pour partie en zone AUm : 
zone à urbaniser non constructible 
(une modification ou une révision 
du PLU est nécessaire pour l’ouvrir 
à l’urbanisation) à vocation mixte 
d’habitat et d’activités 
économiques; Des évolutions des 
habitations existantes sont 
permises par le règlement. 

 

5.1.2. Évolutions récentes du secteur :  

La zone UEd, qui s’étend au Nord-Ouest du secteur de projet est aujourd’hui entièrement 
aménagée et en grande partie urbanisée. Elle correspond à la zone d’activités 
intercommunale « Portes du Vercors ». 

La partie Sud-Ouest de la zone 2AUoe est maintenant en partie directement desservie par 
les réseaux qui ont été réalisés lors de l’aménagement de la zone d’ativités intercommunale. 
La partie Nord-Est n’est pas desservie par le réseau d’assainissement. 
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La zone AUm est occupée en grande partie par un siège d’exploitation agricole pérenne et 
par ailleurs elle n’est pas ou insuffisamment desservie par les réseaux. L’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone à vocation mixte d’habitat et d’activités n’est donc pas à l’ordre 
du jour. 

5.1.3. Objectifs :  

> Permettre la mise en œuvre opérationnelle des secteurs directement desservis par 
l’ensemble des réseaux nécessaires en : 

 - supprimant le secteur de projet de Beauregard qui bloque toute construction 
nouvelle,  

 - revoyant la zone 2AUoe pour adapter le zonage et le règlement selon la desserte en 
réseau et l’urbanisation effective : les secteurs urbanisés et desservis étant à classer en 
zone UE et les secteurs à urbaniser étant classés en zones 2AUoe de taille plus réduite ; 

> Favoriser la requalification du secteur vitrine le long de la rue du Grand Veymont en 
soumettant sa constructibilité à la démolition des bâtiments existants. 

 

> Éviter les futurs conflits d’usage habitat-activités en proscrivant les évolutions des 
habitations existantes dans les zones à vocation d’activités économiques. 

Secteurs directement
desservis : parties 

urbanisées à classer en
zone UE et découper la 

zone 2AUoe

Favoriser la 
requalification du 

secteur vitrine
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5.2 Modification du PLU 
Elle consiste à : 

> modifier le plan de zonage pour : 

 - supprimer le secteur de projet de Beauregard (représenté par une hachure Orange), 

 - classer les parties urbanisées et desservies de la zone 2AUoe en zone UEb, 

 - découper la partie Sud-Ouest de la zone 2AUoe résiduelle en secteurs 2AUoe et 
2AUoe1, dont le règlement sera différencié selon les modalités d’urbanisation. 

> modifier les orientations d’aménagement n°5 pour tenir compte des équipements réalisés 
entre-temps et de la suppression du secteur de projet. 

> modifier le règlement de la zone AUoe pour : 

 - préciser les conditions d’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AUoe1 : au fur et à 
mesure de l’équipement interne à la zone par la communauté d’agglomération. 

 - interdire les extensions, annexes et piscines aux habitations en zone AUoe; 

> modifier le règlement de la zone UE pour interdire les extensions, annexes et piscines aux 
habitations et interdire les habitations en secteur UEd. 
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 Modification du plan de zonage : 

 

PLU actuel : 
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PLU modifié : 

- suppression de la trame du périmètre de projet secteur Beauregard. 

- classement en zone UEb des secteurs desservis par les réseaux et déjà urbanisés de la 
zone 2AUoe ; 

- découpage de la zone 2AUoe ouest en 2 secteurs de taille plus opérationnelle et en 
distinguant un secteur 2AUoe1 urbanisable au fur et à mesure de l’équipement du secteur; 

- délimitation d’une trame indiquant que la constructibilité du secteur UEb délimité à Est de la 
rue du Grand Veymont est subordonnée à la démolition des bâtiments existants. 
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 Modification des caractéristiques de la zone AUoE : Les modifications sont en rouge  
 
- Caractéristiques générales zone AUoE – rédaction actuelle : 

ZONE AUoE 
La zone AUoE est une zone à urbaniser à vocation dominante d’activités économiques destinée à être ouverte à 
l’urbanisation en raison de la capacité suffisante des équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et 
réseau d’assainissement) situés en périphérie immédiate de cette zone.  

La zone AUoE comprend : 

- La zone 1 AUoE de la route des Pêches destinée à recevoir des activités économiques à vocation 
d’activités artisanales et de services 

- La zones 2 AUoE de Beauregard et la zone 3 AUoE des Portes du Vercors, destinées à recevoir des 
constructions et installations à vocation d’activités économiques, et où les aménagements et les constructions 
réalisés doivent être compatibles avec les conditions d’aménagement et d’équipement précisées dans le 
document « orientations d’aménagement » (Pièce N°3 « Orientations d’aménagement  relatives à des quartiers 
ou à des secteurs particuliers. 

Les zones 1AUoE et 2AUoE peuvent accueillir des constructions dans le cadre d’une opération d’aménagement 
portant sur la totalité de chacune de ces zones.  

La zone 3AUoE pourra s’urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette zone 
conformément aux orientations d’aménagement et au règlement. 

La zone 2AUoE est couverte par une servitude dénommée « Périmètre de projet Secteur Beauregard » repérée 
sur le document graphique en application de l’article L. 123-2-a et de l’article R.123-12-b du code de l’urbanisme. 

[…] 

 

- Caractéristiques générales zone AUoE – rédaction modifiée : 

ZONE AUoE 
La zone AUoE est une zone à urbaniser à vocation dominante d’activités économiques destinée à être ouverte à 
l’urbanisation en raison de la capacité suffisante des équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et 
réseau d’assainissement) situés en périphérie immédiate de cette zone.  

La zone AUoE comprend : 

- La zone 1 AUoE de la route des Pêches destinée à recevoir des activités économiques à vocation 
d’activités artisanales et de services 

- La zone 2 AUoE et le secteur 2 AUoE1 de Beauregard et la zone 3 AUoE des Portes du Vercors, 
destinées à recevoir des constructions et installations à vocation d’activités économiques, et où les 
aménagements et les constructions réalisés doivent être compatibles avec les conditions d’aménagement et 
d’équipement précisées dans le document « orientations d’aménagement » (Pièce N°3 « Orientations 
d’aménagement  relatives à des quartiers ou à des secteurs particuliers. 

Les zones 1AUoE et 2AUoE peuvent accueillir des constructions dans le cadre d’une opération d’aménagement 
portant sur la totalité de chacune de ces zones.  

La zone 3AUoE et le secteur 2 AUoE1 pourront s’urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à cette zone conformément aux orientations d’aménagement et au règlement. 

La zone 2AUoE est couverte par une servitude dénommée « Périmètre de projet Secteur Beauregard » repérée sur 
le document graphique en application de l’article L. 123-2-a et de l’article R.123-12-b du code de l’urbanisme. 

 […] 
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 Modification de l’article 2 du règlement de la zone AUoe : Les modifications 
sont en rouge  

 
- Article AUoE 2 – rédaction actuelle : 

1- Les occupations et utilisations du sol énoncées au présent paragraphe ne sont autorisées dans 
l’ensemble de la zone AUoE que si elles vérifient les conditions précisées ci-après : 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion des réseaux et des services 
publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs..) lorsque leur localisation ne dénature pas le caractère 
des lieux et qu’elle est rendue indispensable par des nécessités techniques. 

- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol 
autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain naturel en dehors des emprises de 
l'ouvrage. 

- Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment. 
- Les aires de stockage, les aires d’exposition ou de vente doivent faire l’objet de dispositifs d’intégration 

dans leur environnement afin de minimiser leur impact,   
- Les climatiseurs doivent être installés sur la façade la moins visible de la rue, et qu’ils soient implantés de 

manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage. 
- Les antennes relais de radio télécommunication doivent être situées à plus de 100 m des établissements ou 

des espaces de plein air recevant un public dit « sensible » (équipements sanitaires, équipements scolaires ou 
petite enfance tels que : écoles, hôpital ou clinique, crèche, halte-garderie, aires de jeux pour les enfants...). 

- Les installations de production d’énergie de type éolienne (aérogénérateurs), ne sont autorisées qu’à 
condition que la hauteur de ces installations mesurée entre le sol naturel et le haut du mat et de la nacelle de 
l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne dépasse pas 12 mètres. 

- L’aménagement et l’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU et non liées à une 
activité existante est autorisées dans la limite d’une surface de plancher de 100 m2 après travaux ; 

- Les piscines d’une part, les annexes d’une surface de plancher de 20 m2 maximum d’autre part, à condition 
qu’elles soient liées à des habitations implantées dans la zone à la date d’approbation du PLU. 

- Dans  le secteur 1 AUoE,  les constructions à usage d’habitation autorisées doivent respecter les 
conditions suivantes: 

 l’habitation doit être nécessaire aux besoins de gardiennage et destinée aux personnes dont la 
présence permanente est directement liée aux activités autorisées dans la zone   

 la construction à usage d’habitation doit être intégrée au volume du bâtiment 
principal d’activités,   

 la surface de plancher affectée à l’habitation ne doit pas dépasser 60m2. 
2- Dans les zones 1 AUoE et 2 AUoE, les constructions et occupations du sol autorisées doivent 
respecter les conditions définies ci-après :  

 La desserte par les équipements de viabilité (voirie, réseaux) doit être réalisée, et, 
 Les constructions doivent s’intégrer dans une opération d’aménagement ou de constructions 

portant sur la totalité de chacune des zones 1 AUoE, et 2 AUoE, et cette opération doit être 
compatible avec les orientations d’aménagement des quartiers concernés,  

3- Dans la zone 2 AUoE intégrant le périmètre de projet «Secteur Beauregard », les travaux ayant pour 
objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont autorisés, à condition que 
les travaux envisagés ne donnent lieu qu’à une seule extension à compter de la date d’approbation de la révision 
du PLU et que cette extension soit limitée à 20 m2 de surface de plancher. 

4- Dans la zone 3 AUoE, les constructions et occupations du sol autorisées doivent respecter les 
conditions définies ci-après :  

Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, et 
prévus par les orientations d'aménagement définies sur le quartier de Beauregard, et par le présent règlement. 
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- Article AUoE 2 – rédaction modifiée : 

1- Les occupations et utilisations du sol énoncées au présent paragraphe ne sont autorisées dans 
l’ensemble de la zone AUoE que si elles vérifient les conditions précisées ci-après : 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion des réseaux et des services 
publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs..) lorsque leur localisation ne dénature pas le caractère 
des lieux et qu’elle est rendue indispensable par des nécessités techniques. 

- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol 
autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain naturel en dehors des emprises de 
l'ouvrage. 

- Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment. 
- Les aires de stockage, les aires d’exposition ou de vente doivent faire l’objet de dispositifs d’intégration 

dans leur environnement afin de minimiser leur impact,   
- Les climatiseurs doivent être installés sur la façade la moins visible de la rue, et qu’ils soient implantés de 

manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage. 
- Les antennes relais de radio télécommunication doivent être situées à plus de 100 m des établissements ou 

des espaces de plein air recevant un public dit « sensible » (équipements sanitaires, équipements scolaires ou 
petite enfance tels que : écoles, hôpital ou clinique, crèche, halte-garderie, aires de jeux pour les enfants...). 

- Les installations de production d’énergie de type éolienne (aérogénérateurs), ne sont autorisées qu’à 
condition que la hauteur de ces installations mesurée entre le sol naturel et le haut du mat et de la nacelle de 
l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne dépasse pas 12 mètres. 

- L’aménagement et l’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU et non liées à une 
activité existante est autorisées dans la limite d’une surface de plancher de 100 m2 après travaux ; 

- Les piscines d’une part, les annexes d’une surface de plancher de 20 m2 maximum d’autre part, à condition 
qu’elles soient liées à des habitations implantées dans la zone à la date d’approbation du PLU. 

- Dans  le secteur 1 AUoE,  les constructions à usage d’habitation autorisées doivent respecter les 
conditions suivantes: 

 l’habitation doit être nécessaire aux besoins de gardiennage et destinée aux personnes dont la 
présence permanente est directement liée aux activités autorisées dans la zone   

 la construction à usage d’habitation doit être intégrée au volume du bâtiment 
principal d’activités,   

 la surface de plancher affectée à l’habitation ne doit pas dépasser 60m2. 
2- Dans les zones 1 AUoE et 2 AUoE, les constructions et occupations du sol autorisées doivent 
respecter les conditions définies ci-après :  

 La desserte par les équipements de viabilité (voirie, réseaux) doit être réalisée, et, 
 Les constructions doivent s’intégrer dans une opération d’aménagement ou de constructions 

portant sur la totalité de chacune des zones 1 AUoE, et 2 AUoE et cette opération doit être 
compatible avec les orientations d’aménagement des quartiers concernés,  

3- Dans la zone 2 AUoE, intégrant le périmètre de projet «Secteur Beauregard », les travaux ayant pour objet 
l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont autorisés, à condition que les 
travaux envisagés ne donnent lieu qu’à une seule extension à compter de la date d’approbation de la révision du 
PLU et que cette extension soit limitée à 20 m2 de surface de plancher. 

3 4- Dans la zone 3 AUoE et le secteur 2 AUoE1, les constructions et occupations du sol autorisées 
doivent respecter les conditions définies ci-après :  
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, et 
prévus par les orientations d'aménagement définies sur le quartier de Beauregard, et par le présent règlement. 
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 Modification de l’article 2 du règlement de la zone UE : Les modifications sont 
en rouge  

 
- Article UE 2 – rédaction actuelle : 

1. Les occupations et utilisations suivantes autorisées dans la zone UE ne sont admises que si elles 
vérifient les conditions énoncées ci-après : 

- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs) à condition que la localisation dans 
ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. 

- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol 
autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain naturel en dehors des emprises de 
l'ouvrage. 

- Les installations classées doivent être liées à des activités autorisées dans la zone et présenter toutes les 
dispositions permettant d’éviter et de réduire les nuisances pour les rendre compatibles avec le voisinage des 
lieux habités. 

- Les capteurs solaires et photovoltaïques à condition qu’ils soient intégrés à l’architecture du bâtiment. 
- Les aires de stockage, les aires d’exposition ou de vente à condition qu’elles fassent l’objet de dispositifs 

d’intégration dans leur environnement afin de minimiser leur impact,   
- Les climatiseurs sous réserve qu’ils soient installés sur la façade la moins visible de la rue, et qu’ils soient 

implantés de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage. 
- Les antennes relais de radio télécommunication doivent être situées à plus de 100 m des établissements ou 

des espaces de plein air recevant un public dit « sensible » (équipements sanitaires, équipements scolaires ou 
petite enfance tels que : écoles, hôpital ou clinique, crèche, halte-garderie, aires de jeux pour les enfants...). 

- L’aménagement et l’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU et non liées à une 
activité existante est autorisées dans la limite d’une surface de plancher de 100 m2 après travaux. 

- Les piscines d’une part, les annexes d’une surface de plancher de 20 m2 maximum d’autre part, à condition 
qu’elles soient liées à des habitations implantées dans la zone à la date d’approbation du PLU. 

- Les constructions à usage d’habitation autorisées en dehors des secteurs UEb, UEc, et UET,  doivent 
respecter les conditions suivantes: 

 l’habitation doit être nécessaire aux besoins de gardiennage et destinée aux personnes dont la 
présence permanente est directement liée aux activités autorisées dans la zone   

 la construction à usage d’habitation doit être intégrée au volume du bâtiment principal 
d’activités,   

 la  surface de plancher affectée à l’habitation ne doit pas dépasser 60m2. 
- Les installations de production d’énergie de type éolienne en dehors du secteur UEa, à condition que la 

hauteur mesurée entre le sol naturel et le haut du mat et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne 
dépasse pas 12 mètres. 

- Dans le secteur UEc : Sont autorisés l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’activités 
existant à la date d’approbation du PLU. 
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- Article UE 2 – rédaction modifiée : 

1. Les occupations et utilisations suivantes autorisées dans la zone UE ne sont admises que si elles 
vérifient les conditions énoncées ci-après : 

- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs) à condition que la localisation dans 
ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. 

- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol 
autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain naturel en dehors des emprises de 
l'ouvrage. 

- Les installations classées doivent être liées à des activités autorisées dans la zone et présenter toutes les 
dispositions permettant d’éviter et de réduire les nuisances pour les rendre compatibles avec le voisinage des 
lieux habités. 

- Les capteurs solaires et photovoltaïques à condition qu’ils soient intégrés à l’architecture du bâtiment. 
- Les aires de stockage, les aires d’exposition ou de vente à condition qu’elles fassent l’objet de dispositifs 

d’intégration dans leur environnement afin de minimiser leur impact,   
- Les climatiseurs sous réserve qu’ils soient installés sur la façade la moins visible de la rue, et qu’ils soient 

implantés de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage. 
- Les antennes relais de radio télécommunication doivent être situées à plus de 100 m des établissements ou 

des espaces de plein air recevant un public dit « sensible » (équipements sanitaires, équipements scolaires ou 
petite enfance tels que : écoles, hôpital ou clinique, crèche, halte-garderie, aires de jeux pour les enfants...). 

- L’aménagement et l’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU et non liées à une 
activité existante est autorisées dans la limite d’une surface de plancher de 100 m2 après travaux. 

- Les piscines d’une part, les annexes d’une surface de plancher de 20 m2 maximum d’autre part, à condition 
qu’elles soient liées à des habitations implantées dans la zone à la date d’approbation du PLU. 

- Les constructions à usage d’habitation autorisées en dehors des secteurs UEb, UEc, UEd et UEt,  
doivent respecter les conditions suivantes: 

 l’habitation doit être nécessaire aux besoins de gardiennage et destinée aux personnes dont la 
présence permanente est directement liée aux activités autorisées dans la zone   

 la construction à usage d’habitation doit être intégrée au volume du bâtiment principal 
d’activités,   

 la  surface de plancher affectée à l’habitation ne doit pas dépasser 60m2. 
- Les installations de production d’énergie de type éolienne en dehors du secteur UEa, à condition que la 

hauteur mesurée entre le sol naturel et le haut du mat et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne 
dépasse pas 12 mètres. 

- Dans le secteur UEc : Sont autorisés l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’activités 
existant à la date d’approbation du PLU. 
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 Modification des orientations d’aménagement n°5 : Les modifications sont en 
rouge  

 

- Orientations d’aménagement n°5 - Beauregard – rédaction actuelle : 

[…] 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

[…] 

Le secteur Est, et Sud Est : il est très fortement contraint : 

- La présence de lignes de transports électrique haute et moyenne tensions et leurs pylônes, constitue une 
entrave certaine à l’urbanisation, tant pour la vocation économique que pour l’habitat. 

- Ce secteur s’est urbanisé « au coup par coup » et constitue un agrégat disparate de terrains encore agricoles 
pour une grande partie, de bâtiments épars à l’Ouest et au Sud, en façade de la Lacra, de bâtiments d’activité 
disposés au gré du parcellaire. L’ensemble est mal desservi par un réseau routier insuffisant et peu adapté. La 
capacité du réseau électrique est également insuffisante. 

- Cernée par deux secteurs urbains, la rivière Isère, ses rives escarpées au Nord et la Lacra au Sud, la 
destination de cette zone devrait être, à priori, urbaine. Mais les contraintes (lignes hautes et moyennes tension) 
tendraient à en limiter l’urbanisation et pourraient conduire à en définir une partie comme devant rester agricole 
(petite activité de maraîchage par exemple, déjà présente au Sud Est du secteur). 

C’est donc une logique de « renouvellement urbain » qu’il convient d’engager ici pour une destination 
économique, mais aussi éventuellement d’habitat. Il faut entreprendre une restructuration du parcellaire, la 
démolition de certains édifices, une desserte routière (une voirie en contre allée) et douce, des réseaux 
techniques, etc… en tenant compte des contraintes fortes explicitées ci-dessus. Une étude approfondie, 
accompagnée d’une action foncière, est nécessaire pour le devenir du quartier, qui est donc désigné comme « 
secteur de projet » au PLU. 
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- Orientations d’aménagement n°5 - Beauregard – rédaction modifiée : 

[…] 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

[…] 

Le secteur Est, et Sud Est : il est très fortement contraint : 

- La présence de lignes de transports électrique haute et moyenne tensions et leurs pylônes, constitue une 
entrave certaine à l’urbanisation, tant pour la vocation économique que pour l’habitat. 

- Ce secteur s’est urbanisé « au coup par coup » et constitue un agrégat disparate de terrains encore agricoles 
pour une grande partie, de bâtiments épars à l’Ouest et au Sud, en façade de la Lacra, de bâtiments d’activité 
disposés au gré du parcellaire. L’ensemble est mal desservi par un réseau routier insuffisant et peu adapté. La 
capacité du réseau électrique est également insuffisante. 

- Cernée par deux secteurs urbains, la rivière Isère, ses rives escarpées au Nord et la Lacra au Sud, la 
destination de cette zone devrait être, à priori, urbaine. Mais les contraintes (lignes hautes et moyennes tension) 
tendraient à en limiter l’urbanisation et pourraient conduire à en définir une partie comme devant rester agricole 
(petite activité de maraîchage par exemple, déjà présente au Sud Est du secteur). 

C’est donc une logique de « renouvellement urbain » qu’il convient d’engager ici pour une destination 
économique, mais aussi éventuellement d’habitat. Il faut entreprendre une restructuration du parcellaire, la 
démolition de certains édifices, une desserte routière (une voirie en contre allée) et douce, des réseaux 
techniques, etc… en tenant compte des contraintes fortes explicitées ci-dessus. 

 Une étude approfondie, accompagnée d’une action foncière, est nécessaire pour le devenir du quartier, qui est 
donc désigné comme « secteur de projet » au PLU. 
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6 
Augmenter le pourcentage minimum de 

logements sociaux 

6.1 Contexte et objectifs  
La commune de Châteauneuf-sur-Isère est maintenant soumise aux dispositions de l’article 
55 de la loi SRU qui impose que « le nombre de logements locatifs sociaux doit représenter 
au moins 20% du nombre de résidences principales dans les communes de plus 3500 
habitants comprises dans un EPCI1 à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants. 

Le parc de logements sociaux dans la commune représente 5,45% du parc en 2015. La 
production de logements sociaux doit donc être renforcée sur la commune. 

Le PLU actuel a instauré une servitude au titre de l’article R.123-12 f (du code de 
l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU) qui impose la réalisation de 
20% de logements sociaux sur les secteurs délimités sur le plan. 

Sont concernées par cette servitude toutes les zones à urbaniser à vocation dominante 
d’habitat : AUOH, 1AUOH, 1AUOHB et 2AUOH. 

Cependant, ce minimum de logements sociaux imposé aux opérations nouvelles, reste très 
insuffisant pour que la part des logements sociaux sur le total des résidences secondaires se 
rapproche de 20%. 

Il est donc nécessaire de relever le taux de logements sociaux imposés dans les futures 
opérations. Le pourcentage minimum pour les opérations futures sera donc relevé à 30% de 
logements sociaux. 

6.2 Modification du PLU 
Elle consiste à : 

- modifier le plan de zonage pour : 

 - modifier la légende de la servitude logements sociaux pour augmenter le taux 
imposé  à 30 % de logements sociaux au minimum. 

- modifier les orientations d’aménagement qui mentionnaient le taux de 20% qui doit donc 
être aussi porté à 30%. 

- modifier le règlement qui mentionnait le taux de 20% qui doit donc être aussi porté à 30%. 

 

 

____ 

1 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
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 Modification du plan de zonage : 

 
Extrait de la légende du PLU actuel : 

 
 

Légende du PLU modifié : 

 
30% de logements sociaux 

 

 

 Modification des orientations d’aménagement : 

 
Toutes les mentions rappelant le pourcentage de logements sociaux imposés seront portées 
de 20% à 30%. 

Sont concernées les orientations n° 1, 2 ,3 et 4. 

 

 Modification de l’article 2 du règlement des zones UA, AU et AUoh : 

- Articles UA2, AU2 et AUoH 2 – rédaction actuelle : 

[…] 

3- Dans les secteurs instaurés au titre de l’article L 123-1-5-16°  et  délimités sur le document graphique 
par une trame spécifique, un minimum de 20 % du programme de logements doit être affecté à des 
logements sociaux. 

 

- Articles UA2, AU2 et AUoH 2 – rédaction modifiée : 

[…] 

3- Dans les secteurs instaurés au titre de l’article L 123-1-5-16°  et  délimités sur le document graphique 
par une trame spécifique, un minimum de 30 % 20 % du programme de logements doit être affecté à des 
logements sociaux. 
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Mairie 

Chapelle 

Parcelle à
acquérir

Projet 
d’aménagement

7 
Création d’un emplacement réservé 

devant la Mairie 

7.1 Contexte et objectifs  
La commune a un projet 
d’aménagement de l’espace public 
devant la Mairie, au pied de la 
Chapelle St-Hugues. La commune 
est déjà propriétaire de la plus 
grande partie du secteur de projet. 
Seule une petite parcelle le long de 
la Montée de Bel Air reste à 
acquérir. 

La commune souhaite donc 
délimiter un emplacement réservé 
sur la parcelle restant à acquérir ; 

 

 

 

 

Aujourd’hui la commune dispose de foncier en face de la mairie, avec un petit parking, un 
local communal, la maison jaune et son parc. Avec l’acquisition de la parcelle A92, l’objectif 
est la création d’un espace de convivialité au cœur du village avec une esplanade aménagée 
paysagée, tout en maintenant des places de parking. 

7.2 Modification du PLU 
Elle consiste à modifier le plan de zonage pour : 

 - créer un emplacement réservé sur la parcelle A92 en vue de l’aménagement d’un 
espace public. 

 - compléter la liste des emplacements réservés avec l’emplacement réservé n°28 : 
aménagement d’un espace public. Bénéficiaire : commune ; 
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 Modification du plan de zonage : 

 

PLU actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLU modifié : 

 

Création de l’emplacement 
réservé n°28 : aménagement 

d’une place publique 
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8 
Préciser la date de caducité  

du secteur de projet des Crozes 

8.1 Contexte  
Le secteur des Crozes, dans la partie Est du bourg est concernée par une servitude de 
périmètre de projet repéré sur le document graphique en application de l’article L. 123-2-a et 
de l’article R.123-12-b du code de l’urbanisme (en vigueur au moment de l’approbation du 
PLU). 

Dans ce secteur de projet, toute construction ou installation nouvelle d’une surface de 
plancher supérieure à  10 m2 est interdite. 

Conformément à l’article L.123-2-a, cette interdiction est limitée à une durée au plus de 5 
ans. 

La date à laquelle la servitude est levée doit être indiquée, ce qui n’est pas le cas dans le 
PLU actuel. 

 

8.2 Modification du PLU 
Elle consiste à modifier le plan de zonage pour : 

 - indiquer la date à laquelle la servitude de périmètre de projet des Crozes sera 
levée soit le 16/12/2016. 

 Modification du plan de zonage : 

 
Modification de la légende du plan de zonage concernant la servitude périmètre de projet. 

Nota : la servitude concernant le secteur Beauregard étant par ailleurs supprimée (voir 
chapitre 5 de la présente notice) est également supprimée de la légende 

PLU actuel : Plu modifié : 

 servitude levée le 16/12/2016 
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9 
Adaptations du règlement écrit 

9.1 Contexte et objectifs  
La commune souhaite adapter le règlement en ce qui concerne : 

- la hauteur et l’aspect des clôtures. Il s’agit notamment de permettre des hauteurs de 
clôtures plus adaptées au contexte et d’offrir plus de possibilité quant à l’aspect de ces 
clôtures. 

- les teintes des toitures : la commune souhaite que les constructions restent dans les coloris 
traditionnels sur la commune. Ainsi pour les toitures, les teintes noires, grises et brunes ne 
correspondent pas aux couleurs traditionnellement utilisées et seront donc à proscrire et les 
teintes rouges et vieux-toit à privilégier.  

- les couleurs des façades : la commune souhaite également privilégier des teintes se 
rapprochant des coloris traditionnels et encourager une certaine harmonie. Les coloris des 
façades devront donc être choisis dans les couleurs retenues dans la palette déposée en 
mairie. 

- la hauteur des annexes autorisées en zone A et N pour les harmoniser. 

9.2 Modification du PLU 
Elle consiste à modifier les articles 10 et 11 dans le règlement des différentes zones comme 
suit : 

 Modification de l’article 10 des différentes zones : 
 
- Article 10 de la zone UA – rédaction actuelle : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser : 
- 1,20 mètres à l’alignement des voies publiques ; cette hauteur est portée à 1.80 mètres pour les terrains 

situés en contrebas des voies publiques lorsqu’il y a un dénivelé naturel supérieur à 1 mètre sur une distance de 
2 mètres à compter de l’alignement. Cette dérogation ne s’applique pas aux secteurs ayant fait l’objet d’un 
permis d’aménager. 

- 1,50 mètre le long des limites séparatives. 

 
- Article 10 de la zone UA – rédaction modifiée : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser : 
- 1,20 mètres 2 mètres au total  à l’alignement des voies publiques ; cette hauteur est portée à 1.80 mètres 

pour les terrains situés en contrebas des voies publiques lorsqu’il y a un dénivelé naturel supérieur à 1 mètre sur 
une distance de 2 mètres à compter de l’alignement. Cette dérogation ne s’applique pas aux secteurs ayant fait 
l’objet d’un permis d’aménager.  

- 1,50 mètre 2 mètres au total le long des limites séparatives. 
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- Article 10 de la zone UB – rédaction actuelle : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser : 
- 1,20 mètres à l’alignement des voies publiques ; cette hauteur est portée à 1.80 mètres pour les terrains 

situés en contrebas des voies publiques lorsqu’il y a un dénivelé naturel supérieur à 1 mètre sur une distance de 
2 mètres à compter de l’alignement. Cette dérogation ne s’applique pas aux secteurs ayant fait l’objet d’un 
permis d’aménager. 

- 1,50 mètre le long des limites séparatives. 
Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision 
du PLU, et dépassant cette hauteur. 

 
- Article 10 de la zone UB – rédaction modifiée : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser : 
- 1,20 mètres 2 mètres au total  à l’alignement des voies publiques ; cette hauteur est portée à 1.80 mètres 

pour les terrains situés en contrebas des voies publiques lorsqu’il y a un dénivelé naturel supérieur à 1 mètre sur 
une distance de 2 mètres à compter de l’alignement. Cette dérogation ne s’applique pas aux secteurs ayant fait 
l’objet d’un permis d’aménager.  

- 1,50 mètre 2 mètres au total le long des limites séparatives. 
Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision 
du PLU, et dépassant cette hauteur. 

 

 

 

- Article 10 des zones UE et AUoe – rédaction actuelle : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser  1,80 mètre. 
 

 
- Article 10 des zones UE et AUoe – rédaction modifiée : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres 1,80 mètre. 
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- Article 10 des zones UH, UL, AU et AUoh – rédaction actuelle : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser : 
- 1,20 mètre à l’alignement des voies publiques. 
- 1,50 mètre le long des limites séparatives. 

Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision 
du PLU, et dépassant cette hauteur. 

 
- Article 10 des zones UH, UL, AU et AUoh – rédaction modifiée : 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser : 
- 1,20 mètre 2 mètres au total  à l’alignement des voies publiques ;  
- 1,50 mètre 2 mètres au total le long des limites séparatives. 

Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision 
du PLU, et dépassant cette hauteur. 

 

 

- Article 10 de la zone A – rédaction actuelle : 

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au 
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 
exclues) ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments agricoles, et 7,50 mètres pour les habitations. Cette 
hauteur maximum est réduite à 5 m lorsque la construction est située sur une limite séparative, ou lorsqu’il s’agit 
d’une annexe. 

[…] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur des murs de soubassement des 
clôtures n’excèdera pas 0,5 mètres. 

 

- Article 10 de la zone A – rédaction modifiée : 

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au 
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 
exclues) ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments agricoles, et 7,50 mètres pour les habitations. Cette 
hauteur maximum est réduite à 5 m lorsque la construction est située sur une limite séparative, ou lorsqu’il s’agit 
d’une annexe. La hauteur des annexes est limitée à 3,5 m à l’égout de toiture. 

 […] 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur des murs de soubassement des 
clôtures n’excèdera pas 0,5 mètres. 
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- Article 10 de la zone N – rédaction actuelle : 

La hauteur absolue des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou au point le plus haut pour les toitures terrasses 
(ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues):  
- Jusqu’au niveau du sol naturel avant travaux en cas de remblai,  
- Jusqu’au niveau du sol après travaux en cas de déblai.  

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres. Cette hauteur maximum est réduite à 2,50m lorsque la 
construction est une annexe à l’habitation  
[…] 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur des murs de soubassement des 
clôtures n’excèdera pas 0,5 mètres. 
[…] 
 

- Article 10 de la zone N – rédaction modifiée : 

La hauteur absolue des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou au point le plus haut pour les toitures terrasses 
(ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues):  
- Jusqu’au niveau du sol naturel avant travaux en cas de remblai,  
- Jusqu’au niveau du sol après travaux en cas de déblai.  

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres. Cette hauteur maximum est réduite à 2,50m 3,5 m 
lorsque la construction est une annexe à l’habitation  
 […] 
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur des murs de soubassement des 
clôtures n’excèdera pas 0,5 mètres. 
 

 



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  66 

 Modification de l’article 11 des différentes zones : 

 
- Article 11 de la zone UA – rédaction actuelle : 

[…] 
Aspect des façades : 
La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur. S’agissant de la 
modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement ou de la réhabilitation d’un immeuble ancien, la 
suppression des éléments décoratifs (murs en galets, moulures, corniches, génoises, encadrements de baies*, 
bandeaux*, chaînage etc.) ou d’ouvertures, est proscrite.  
Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade 
et être cohérents avec le bâti d’origine. 
Toitures,  verrières, châssis et fenêtres en toiture : 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 45%, sauf exception due à la conservation ou l’extension d’un 
bâtiment existant dans son volume antérieur, ainsi que pour les traitements architecturaux particuliers tels que 
porches, auvents, marquises, etc… 
Les toitures terrasses sont autorisées dans le secteur UAc. Les toitures terrasses devront assurer l’intégration 
architecturale des éléments techniques (sorties et souches diverses, panneaux solaires, climatiseurs, …) 
Les constructions neuves à usage d’habitation comporteront un ou plusieurs rangs de génoises. Cette obligation 
ne s’applique pas dans les secteurs UAb et UAc . 
Les éléments de toiture (verrières, châssis et fenêtres en toiture) constitués d'une face extérieure vitrée doivent: 
- être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture  
- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de 
référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le 
dessus de tout autre matériau. 
Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion 
solaire (éblouissement). 
Clôtures : 
Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés 
dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, à condition que cette extension soit 
réalisée avec les mêmes matériaux. 
Les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être obligatoirement constituées d’un mur plein en pierre, 
galets ou molasse, ou en maçonnerie enduit ton molasse. 

[…] 
 
 
- Article 11 des zones UA – rédaction modifiée : 

[…] 

Aspect des façades : 

La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et choisie dans la palette 
des teintes retenue par la commune et consultable en mairie. 

S’agissant de la modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement ou de la réhabilitation d’un 
immeuble ancien, la suppression des éléments décoratifs (murs en galets, moulures, corniches, génoises, 
encadrements de baies*, bandeaux*, chaînage etc.) ou d’ouvertures, est proscrite.  

Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade 
et être cohérents avec le bâti d’origine. 

Toitures,  verrières, châssis et fenêtres en toiture : 
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La couleur des toitures devra être choisie dans la palette des teintes traditionnelles pour la région à savoir les 
nuances de rouge (rouge, rouge nuancé, vieux toit…). Les teintes noires, grises, anthracites, brunes  sont 
interdites. La tôle ondulée utilisée seule est interdite pour les habitations et leurs annexes. 

La pente des toitures sera comprise entre 25% et 45%, sauf exception due à la conservation ou l’extension d’un 
bâtiment existant dans son volume antérieur, ainsi que pour les traitements architecturaux particuliers tels que 
porches, auvents, marquises, etc… 
Les toitures terrasses sont autorisées dans le secteur UAc. Les toitures terrasses devront assurer l’intégration 
architecturale des éléments techniques (sorties et souches diverses, panneaux solaires, climatiseurs, …) 
Les constructions neuves à usage d’habitation comporteront un ou plusieurs rangs de génoises. Cette obligation 
ne s’applique pas dans les secteurs UAb et UAc . 
Les éléments de toiture (verrières, châssis et fenêtres en toiture) constitués d'une face extérieure vitrée doivent: 
- être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture  
- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de 
référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le 
dessus de tout autre matériau. 
Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion 
solaire (éblouissement). 

Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés 
dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, dans la limite du doublement du linéaire 
existant, à condition que cette extension soit réalisée avec les mêmes matériaux ou en maçonnerie enduite de 
teinte « molasse ». 

Les clôtures à l’alignement des voies publiques et les clôtures en limite séparative constituant une limite avec 
une zone N ou A devront être obligatoirement constituées : 
- soit d’un mur plein en pierre, galets ou molasse, ou en maçonnerie enduit ton molasse d’une hauteur comprise 
entre 0,5 m et 1 m, qui pourra être surmonté soit d’un système à claire-voie, d’un grillage ou d’un treillis soudé, 
de panneaux pleins ou ajourés, de parois en bois, de grilles ou de barreaudage.. Les murs maçonnés doivent 
être obligatoirement enduits avec un enduit de couleur qui s’harmonise avec la couleur de la construction 
principale. 
- soit d’un grillage ou d’une grille ou de panneaux rigides de treillis à mailles soudées et laquées, sans support 
visible. 

Les haies composées d’essences locales variées pourront accompagner la clôture. 

Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. En outre des murs d’une hauteur maximale de 
2 mètres sont autorisés de part et d’autre des piliers d’entrée du portail, dans la limite de 2 m de longueur de 
chaque côté de celui-ci. Les piliers qui encadrent les portails et portillons ne pourront excéder une hauteur de 
2,75 m (chapiteaux compris), et auront une dimension maximale de 70cmX70cm. 

La hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie. En cas de nécessité technique dument 
justifiée de réaliser un mur de soutènement en limite de voie ou si le mur de soutènement existe déjà en limite de 
voie : la hauteur cumulée du mur de soutènement surmonté du mur de clôture ne pourra excéder 2 mètres. Au-
delà de cette hauteur, la clôture ne pourra être constituée que d’un grillage simple, de grilles ou de panneaux 
rigides de treillis à mailles soudées et laquées. 

Sont interdits pour toutes les clôtures : les associations de matériaux hétéroclites, les matériaux d’imitation, les 
pare-vues en plastique, les tôles, les plaques bétons ajourées ou non, les carreaux de plâtre, l’emploi en 
parement extérieur de matériaux faits pour être recouverts d’un enduit. 

Les clôtures ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation publique en diminuant la visibilité des usagers 
de la voie publique.     […] 
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- Article 11 des zones UB, UH, AU et AUoh – rédaction actuelle : 

[…] 

Aspect des façades : 

Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.   

La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur. S’agissant de la 
modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement ou de la réhabilitation d’un immeuble ancien, la 
suppression des éléments décoratifs (murs en galets, moulures, corniches, génoises, encadrements de baies*, 
bandeaux*, chaînage etc.) ou d’ouvertures, est proscrite.  

Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade 
et être cohérents avec le bâti d’origine.  

Toitures,  verrières, châssis et fenêtres en toiture : 

Les éléments de toiture (capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtres en toiture) constitués d'une face 
extérieure vitrée doivent: 

- être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture  

- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de 
référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le 
dessus de tout autre matériau. 

Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion 
solaire (éblouissement). 

Clôtures : 

Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés 
dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, à condition que cette extension soit 
réalisée avec les mêmes matériaux. 

Les murs de clôture doivent être constitués soit d’un mur plein en pierre, en galets ou en molasse, soit d’un mur 
en maçonnerie enduit ton molasse. 

Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. 

 […] 

 

- Article 11 des zones UB, UH, AU et AUoh – rédaction modifiée : 

[…] 

Aspect des façades : 

Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.   

La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et choisie dans la palette 
des teintes retenue par la commune et consultable en mairie. 

S’agissant de la modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement ou de la réhabilitation d’un 
immeuble ancien, la suppression des éléments décoratifs (murs en galets, moulures, corniches, génoises, 
encadrements de baies*, bandeaux*, chaînage etc.) ou d’ouvertures, est proscrite.  

Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade 
et être cohérents avec le bâti d’origine.  

Toitures,  capteurs solaires,verrières, châssis et fenêtres en toiture  : 



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  69 

La couleur des toitures devra être choisie dans la palette des teintes traditionnelles pour la région à savoir les 
nuances de rouge (rouge, rouge nuancé, vieux toit…). Les teintes noires, grises, anthracites, brunes  sont 
interdites. La tôle ondulée utilisée seule est interdite pour les habitations et leurs annexes. 

Les éléments de toiture (capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtres en toiture) constitués d'une face 
extérieure vitrée doivent : 
- être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture  
- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de 
référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le 
dessus de tout autre matériau. 

Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion 
solaire (éblouissement). 

Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés 
dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, dans la limite du doublement du linéaire 
existant, à condition que cette extension soit réalisée avec les mêmes matériaux ou en maçonnerie enduite de 
teinte « molasse ». 

Les murs de clôture doivent être constitués soit d’un mur plein en pierre, en galets ou en molasse, soit d’un mur 
en maçonnerie enduit ton molasse. 

Les clôtures à l’alignement des voies publiques et les clôtures en limite séparative constituant une limite avec 
une zone N ou A devront être constituées : 
- soit d’un mur plein en pierre, galets ou molasse, ou en maçonnerie d’une hauteur comprise entre 0,5 m et 1 m, 
qui pourra être surmonté soit d’un système à claire-voie, d’un grillage ou d’un treillis soudé, de panneaux pleins 
ou ajourés, de parois en bois, de grilles ou de barreaudage. Les murs maçonnés doivent être obligatoirement 
enduits avec un enduit  de couleur qui s’harmonise avec la couleur de la construction principale.  
Pour les habitations implantées à une distance inférieure à 20 m par rapport à l’alignement d’une route 
départementale ou nationale,  la hauteur des murs le long de ces voies peut être portée à 2 m. 
- soit d’un grillage ou d’une grille ou de panneaux rigides de treillis à mailles soudées et laquées, sans support 
visible. 

Les haies composées d’essences locales variées pourront accompagner la clôture. 

La hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie. En cas de nécessité technique dument 
justifiée de réaliser un mur de soutènement en limite de voie ou si le mur de soutènement existe déjà en limite de 
voie : la hauteur cumulée du mur de soutènement surmonté du mur de clôture ne pourra excéder 2 mètres. Au-
delà de cette hauteur, la clôture ne pourra être constituée que d’un grillage simple ou de panneaux rigides de 
treillis à mailles soudées et laquées.  

Sont interdits pour toutes les clôtures : les associations de matériaux hétéroclites, les matériaux d’imitation, les 
pare-vues en plastique, les tôles, les plaques bétons ajourées ou non, les carreaux de plâtre, l’emploi en 
parement extérieur de matériaux faits pour être recouverts d’un enduit. 

Les clôtures ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation publique en diminuant la visibilité des usagers 
de la voie publique. 

Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. En outre des murs d’une hauteur maximale de 
2 mètres sont autorisés de part et d’autre des piliers d’entrée du portail, dans la limite de 2 m de longueur de 
chaque côté de celui-ci. Les piliers qui encadrent les portails et portillons ne pourront excéder une hauteur de 
2,75 m (chapiteaux compris), et auront une dimension maximale de 70cmX70cm. 

[…] 
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- Article 11 des zones UE et  AUoe – rédaction actuelle : 

[…] 

Aspect des façades : 

Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.  La 
teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur.  

Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique, ainsi que tout autre ajout 
contrariant la lisibilité des façades.  

Sont interdits l'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
enduit (carreaux de plâtre, plots de ciment..) ainsi que l’aspect brillant des bardages métalliques. 

[…] 

 

Clôtures : 

Les clôtures doivent être constituées de panneaux rigides de treillis à mailles soudées et laquées, ou d’un 
grillage simple torsion plastifié de couleur sombre.  

La réfection des murs de clôtures existants à la date d’approbation du PLU est autorisée sans surélévation ; ils 
doivent être recouverts d’un enduit sur les deux faces.  

 […] 

 

- Article 11 des zones UE et AUoe – rédaction modifiée : 

[…] 
Aspect des façades : 
Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.  La 
teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et choisie dans la palette des 
teintes retenue par la commune et consultable en mairie.  
Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique, ainsi que tout autre ajout 
contrariant la lisibilité des façades.  
Sont interdits l'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
enduit (carreaux de plâtre, plots de ciment..) ainsi que l’aspect brillant des bardages métalliques. 
 […] 
Clôtures : 
Les clôtures doivent être constituées de panneaux rigides de treillis à mailles soudées et laquées, ou d’un 
grillage simple torsion plastifié de couleur sombre.  
La réfection des murs de clôtures existants à la date d’approbation du PLU est autorisée sans surélévation ; ils 
doivent être recouverts d’un enduit sur les deux faces.  
 […] 
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- Article 11 de la zone UL – rédaction actuelle : 

[…] 

Aspect des façades : 

Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.   

La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur.  

Les percements nouveaux devront s’intégrer à la composition de la façade et être cohérents avec le bâti 
d’origine.  

Toitures,  verrières, châssis et fenêtres en toiture : 

Les éléments de toiture (capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtres en toiture) constitués d'une face 
extérieure vitrée doivent: 

- être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture  

- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de 
référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le 
dessus de tout autre matériau. 

Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion 
solaire (éblouissement). 

Clôtures : 

Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés 
dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, à condition que cette extension soit 
réalisée avec les mêmes matériaux ; dans ce cas, leur hauteur existante devra être conservée. 

Les murs de clôture doivent être constitués soit d’un mur plein en pierre, en galets ou en molasse, soit d’un mur 
en maçonnerie enduit ton molasse. 

Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. 

 […] 

 

 

- Article 11 de la zone UL – rédaction modifiée : 

[…] 

Aspect des façades : 

Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.   

La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et choisie dans la palette 
des teintes retenue par la commune et consultable en mairie. 

Les percements nouveaux devront s’intégrer à la composition de la façade et être cohérents avec le bâti 
d’origine.  

Toitures,  capteurs solaires,verrières, châssis et fenêtres en toiture  : 

La couleur des toitures devra être choisie dans la palette des teintes traditionnelles pour la région à savoir les 
nuances de rouge (rouge, rouge nuancé, vieux toit…). Les teintes noires, grises, anthracites, brunes  sont 
interdites. La tôle ondulée utilisée seule est interdite pour les habitations et leurs annexes. 

Les éléments de toiture (capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtres en toiture) constitués d'une face 



P.L.U. CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  - MODIFICATION N°4 NOTICE EXPLICATIVE 25/01/17 

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2015\515131_CHATO9SURISERE_MODIFPLU\DOSSIER\MODIF 4\NOTIFICATION PPA\M4-PLU-NOTICE-V0FFFF.DOC  72 

extérieure vitrée doivent : 
- être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture  
- en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de 
référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le 
dessus de tout autre matériau. 

Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion 
solaire (éblouissement). 

Clôtures : 

Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés 
dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être prolongés, à condition que cette extension soit 
réalisée avec les mêmes matériaux ; dans ce cas, leur hauteur existante devra être conservée. 

Les murs de clôture doivent être constitués soit d’un mur plein en pierre, en galets ou en molasse, soit d’un mur 
en maçonnerie enduit ton molasse. 

Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. 

Les clôtures doivent être constituées de panneaux rigides de treillis à mailles soudées et laquées, ou d’un 
grillage simple torsion plastifié.  
La réfection des murs de clôtures existants à la date d’approbation du PLU est autorisée sans surélévation ; ils 
doivent être recouverts d’un enduit sur les deux faces.  
 

 […] 
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- Article 11 de la zone A – rédaction actuelle : 

[…] 
Aspect des façades : 
Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.  La 
teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur.  
Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique, ainsi que tout autre ajout 
contrariant la lisibilité des façades.  
Sont interdits l'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
enduit (carreaux de plâtre, plots de ciment..) ainsi que l’aspect brillant des bardages métalliques. 
Aspect des toitures : 
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La toiture d’une construction 
annexe doit présenter les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction 
principale. 
Pour les bâtiments d’exploitation, le niveau de l’égout du toit sera situé à 2 m au moins au dessus du terrain 
naturel avant travaux.. 
[…] 
Clôtures : 
Les clôtures seront constituées d’une grille ou d’un grillage, doublés d’une haie paysagère. Elles pourront avoir 
un soubassement en mur plein soit en galet, soit en pierre de molasse, soit recouvert d’un enduit couleur « 
molasse » ou en harmonie avec l’habitation principale, dont la hauteur maximum n’excèdera pas 0,5 mètres. 
Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet, y compris les portails et portillons 
anciens, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être 
prolongés, à condition que cette extension soit réalisée avec les mêmes matériaux.  
[…] 

 

- Article 11 de la zone A – rédaction modifiée : 

[…] 
Aspect des façades : 
Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.  La 
teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et choisie dans la palette des 
teintes retenue par la commune et consultable en mairie. 
Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique, ainsi que tout autre ajout 
contrariant la lisibilité des façades.  
Sont interdits l'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
enduit (carreaux de plâtre, plots de ciment..) ainsi que l’aspect brillant des bardages métalliques. 
Aspect des toitures : 
Pour les habitations, la couleur des toitures devra être choisie dans la palette des teintes traditionnelles pour la 
région à savoir les nuances de rouge (rouge, rouge nuancé, vieux toit…). Les teintes noires, grises, anthracites, 
brunes  sont interdites. La tôle ondulée utilisée seule est interdite pour les habitations et leurs annexes. 
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La toiture d’une construction 
annexe doit présenter les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction 
principale. 
Pour les bâtiments d’exploitation, le niveau de l’égout du toit sera situé à 2 m au moins au dessus du terrain 
naturel avant travaux.. 
 […] 
 
Clôtures : 
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Les clôtures seront constituées d’une grille ou d’un grillage, doublés d’une haie paysagère. Elles pourront avoir 
un soubassement en mur plein soit en galet, soit en pierre de molasse, soit recouvert d’un enduit couleur « 
molasse » ou en harmonie avec l’habitation principale, dont la hauteur maximum n’excèdera pas 0,5 mètres. 
Les clôtures seront végétales et pourront être complétées par un grillage ou des panneaux rigides de treillis à 
mailles soudées et laquées. 
L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières est assortie de dispositions concernant leur 
implantation, leur dimension ou leur aspect :  
Clôtures pour les maisons d’habitation : 
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Les clôtures à l’alignement des voies publiques et le long des limites séparatives pourront être constituées : 
D’un soubassement en mur plein soit en galet, soit en pierre de « molasse », soit recouvert d’un enduit couleur « 
molasse » ou en harmonie avec l’habitation principale, d’une hauteur comprise entre 0.50 cm et 1 mètre. 
Le soubassement en mur plein pourra être surmonté d’un système à claire voie, d’un grillage ou d’un treillis 
soudé, de panneaux pleins ou ajourés, de parois en bois, de grille ou de barreaudage.  
Toutefois : 
- pour les habitations implantées à moins de 20 m par rapport à l’alignement d’une route départementale ou 
nationale : la hauteur des murs de clôture le long de ces voies peut être portée à 2 m au maximum, dans la limite 
de 50 m de longueur pour chaque côté de terrain concerné. 
-pour les habitations (surface habitable), implantées à moins de 20m l’une de l’autre, la hauteur des murs plein 
en limite séparative peut être portée à 2 m au maximum, dans la limite d’un linéaire de 50 m de longueur pour 
chaque côté de terrain concerné. 
Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet, y compris les portails et portillons 
anciens, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être 
prolongés, dans la limite du doublement du linéaire existant et à condition que cette extension soit réalisée avec 
les mêmes matériaux ou en maçonnerie enduite de teinte « molasse ». 
La hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie. En cas de nécessité technique dument 
justifiée de réaliser un mur de soutènement en limite de voie ou si le mur de soutènement existe déjà en limite de 
voie : la hauteur cumulée du mur de soutènement surmonté du mur de clôture ne pourra excéder 2 mètres. Au-
delà de cette hauteur, la clôture ne pourra être constituée que d’un grillage simple, de grilles ou de panneaux 
rigides de treillis à mailles soudées et laquées. 
Sont interdits pour toutes les clôtures : les associations de matériaux hétéroclites, les matériaux d’imitation, les 
pare-vues en plastique, les tôles, les plaques bétons ajourées ou non, les carreaux de plâtre, l’emploi en 
parement extérieur de matériaux faits pour être recouverts d’un enduit. 
Les clôtures ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation publique en diminuant la visibilité des usagers 
de la voie publique. 
Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. En outre des murs d’une hauteur maximale de 
2 mètres sont autorisés de part et d’autre des piliers d’entrée du portail, dans la limite de 2 m de longueur de 
chaque côté de celui-ci. Les piliers qui encadrent les portails et portillons ne pourront excéder une hauteur de 
2,75 m (chapiteaux compris) et auront une dimension maximale de 70cmX70cm. 
 
 
[…] 
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- Article 11 des zones N – rédaction actuelle : 

[…] 
Aspect des façades : 
Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.   
La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur. S’agissant de la 
modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement ou de la réhabilitation d’un immeuble ancien, la 
suppression des éléments décoratifs (murs en galets, moulures, corniches, génoises, encadrements de baies*, 
bandeaux*, chaînage etc.) ou d’ouvertures, est proscrite.  
Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade 
et être cohérents avec le bâti d’origine.. 
Aspect des toitures : 
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La toiture d’une construction 
annexe doit présenter les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction 
principale. 
En cas de restauration, sauf rénovation complète de la toiture, la nouvelle toiture doit être réalisée conformément 
à la pente de l’ancienne toiture.  
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 45%, sauf toiture terrasse végétalisée, ou sauf exception due à 
la conservation ou l’extension d’un bâtiment existant dans son volume antérieur, ainsi que pour les traitements 
architecturaux particuliers tels que porches, auvents, marquises, etc. 
 […] 
Clôtures : 
Les clôtures seront constituées d’une grille ou d’un grillage, doublés d’une haie paysagère. Elles pourront avoir 
un soubassement en mur plein soit en galet, soit en pierre de molasse, soit recouvert d’un enduit couleur « 
molasse » ou en harmonie avec l’habitation principale, dont la hauteur maximum n’excèdera pas 0,5 mètres. 
 
Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet, y compris les portails et portillons 
anciens, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être 
prolongés, à condition que cette extension soit réalisée avec les mêmes matériaux.  
 […] 
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- Article 11 des zones N – rédaction modifiée : 

[…] 
Aspect des façades : 
Toutes les façades d’un même bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie entre eux.   
La teinte des façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et choisie dans la palette 
des teintes retenue par la commune et consultable en mairie. S’agissant de la modification des façades 
existantes, à l’occasion d’un ravalement ou de la réhabilitation d’un immeuble ancien, la suppression des 
éléments décoratifs (murs en galets, moulures, corniches, génoises, encadrements de baies*, bandeaux*, 
chaînage etc.) ou d’ouvertures, est proscrite.  
Les percements nouveaux, ainsi que les verrières ou vérandas devront s’intégrer à la composition de la façade 
et être cohérents avec le bâti d’origine. 
Aspect des toitures : 
La couleur des toitures devra être choisie dans la palette des teintes traditionnelles pour la région à savoir les 
nuances de rouge (rouge, rouge nuancé, vieux toit…). Les teintes noires, grises, anthracites, brunes  sont 
interdites. La tôle ondulée utilisée seule est interdite pour les habitations et leurs annexes. 
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La toiture d’une construction 
annexe doit présenter les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction 
principale. 
En cas de restauration, sauf rénovation complète de la toiture, la nouvelle toiture doit être réalisée conformément 
à la pente de l’ancienne toiture.  
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 45%, sauf toiture terrasse végétalisée, ou sauf exception due à 
la conservation ou l’extension d’un bâtiment existant dans son volume antérieur, ainsi que pour les traitements 
architecturaux particuliers tels que porches, auvents, marquises, etc. 

 […] 
Clôtures : 
Les clôtures seront constituées d’une grille ou d’un grillage, doublés d’une haie paysagère. Elles pourront avoir 
un soubassement en mur plein soit en galet, soit en pierre de molasse, soit recouvert d’un enduit couleur « 
molasse » ou en harmonie avec l’habitation principale, dont la hauteur maximum n’excèdera pas 0,5 mètres. 
Les clôtures seront végétales et pourront être complétées par un grillage ou des panneaux rigides de treillis à 
mailles soudées et laquées. 
L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières est assortie de dispositions concernant leur 
implantation, leur dimension ou leur aspect :  
Clôtures pour les maisons d’habitation : 
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Les clôtures à l’alignement des voies publiques et le long des limites séparatives pourront être constituées : 
D’un soubassement en mur plein soit en galet, soit en pierre de « molasse », soit recouvert d’un enduit couleur « 
molasse » ou en harmonie avec l’habitation principale, d’une hauteur comprise entre 0.50 cm et 1 mètre. 
Le soubassement en mur plein pourra être surmonté d’un système à claire voie, d’un grillage ou d’un treillis 
soudé, de panneaux pleins ou ajourés, de parois en bois, de grille ou de barreaudage.  
Toutefois : 
- pour les habitations implantées à moins de 20 m par rapport à l’alignement d’une route départementale ou 
nationale : la hauteur des murs de clôture le long de ces voies peut être portée à 2 m au maximum, dans la limite 
de 50 m de longueur pour chaque côté de terrain concerné. 
-pour les habitations (surface habitable), implantées à moins de 20m l’une de l’autre, la hauteur des murs plein 
en limite séparative peut être portée à 2 m au maximum, dans la limite d’un linéaire de 50 m de longueur pour 
chaque côté de terrain concerné. 
 
Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet, y compris les portails et portillons 
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anciens, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Ces murs peuvent être 
prolongés, dans la limite du doublement du linéaire existant et à condition que cette extension soit réalisée avec 
les mêmes matériaux ou en maçonnerie enduite de teinte « molasse ». 
La hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie. En cas de nécessité technique dument 
justifiée de réaliser un mur de soutènement en limite de voie ou si le mur de soutènement existe déjà en limite de 
voie : la hauteur cumulée du mur de soutènement surmonté du mur de clôture ne pourra excéder 2 mètres. Au-
delà de cette hauteur, la clôture ne pourra être constituée que d’un grillage simple, de grilles ou de panneaux 
rigides de treillis à mailles soudées et laquées. 
Sont interdits pour toutes les clôtures : les associations de matériaux hétéroclites, les matériaux d’imitation, les 
pare-vues en plastique, les tôles, les plaques bétons ajourées ou non, les carreaux de plâtre, l’emploi en 
parement extérieur de matériaux faits pour être recouverts d’un enduit. 
Les clôtures ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation publique en diminuant la visibilité des usagers 
de la voie publique. 
Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. En outre des murs d’une hauteur maximale de 
2 mètres sont autorisés de part et d’autre des piliers d’entrée du portail, dans la limite de 2 m de longueur de 
chaque côté de celui-ci. Les piliers qui encadrent les portails et portillons ne pourront excéder une hauteur de 
2,75 m (chapiteaux compris) et auront une dimension maximale de 70cmX70cm. 

 […] 
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10  
LES PIECES MODIFIEES 

 

10.1  Pièces écrites modifiées 
Les pièces écrites modifiées composent les volets n° 2 et n°3 du présent dossier de 
modification : 

1. Rapport de présentation : un complément au rapport de présentation sera intégré au 
dossier de PLU, constitué de la présente notice. 

2. Règlement : le règlement est modifié et sera donc à substituer au règlement actuel. 

3. Orientations d’aménagement : les orientations n°1 à 6 sont modifiées et seront donc 
à substituer aux orientations actuelles. 

 

 

10.2 Pièces graphiques modifiées 
Les pièces graphiques modifiées composent le volet n° 4 du présent dossier de modification 
avec : 

- 4.1 : planche Ouest 

- 4.2 : planche Est 

- 4.3 : planche Centre 

- 4.4 : planche Zoom du centre 
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