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Rappel : 

Depuis le 11 février 2000 ce document de planification a fait l’objet des 

procédures de modifications suivantes : 

• une modification n°1, approuvée le 7 mars 2008 ; 

• une modification simplifiée n°1, approuvée le 15 juillet 2009 ; 

• une modification n°2, approuvée le 12 février 2010. 

 

Vu pour être annexé à la délibération de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale GRENOBLE-ALPES METROPOLE, 
en date du : 18 septembre 2015, approuvant la modification n°4 
du Plan d’Occupation des Sols. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

--------------- 
 

Article 1  Champ d'application territorial 
 
 Le présent POS et son règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la 

commune de VENON. 
 
 
Article 2  Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à 

l'occupation du sol 
 
 Le règlement d'un POS dispose le droit des sols local, applicable à l’ensemble des 

parties du territoire communal qu’il vise. 
 Un certain nombre de textes de portée supra-communale le conditionnent cependant. 
  
 Il y va en premier lieu des dispositions législatives et réglementaires du Code de 

l’Urbanisme qui fixent le régime juridique des POS, plus particulièrement ses articles 
L 123.1 et R 123.21. 

 
 Il y va également des Lois Nationales d'Aménagement et d'Urbanisme (LNAU) visées 

à l'article L 111.1.1 du Code de l'Urbanisme au nombre desquelles est comptée la loi 
n° 85.30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
Montagne. 

 
 D’autres dispositions s’imposent à lui sous réserve de leur présence au POS.  
 Ainsi, en est-il des servitudes d’utilité publique grevant le territoire communal 

auxquelles il est fait obligation au POS de respecter. 
 Elles ne sont cependant opposables que pour autant que la liste en figure au dossier 

d’annexes de celui-ci. 
 
 D'autres, enfin, dans des domaines spécifiques, intéressant l'urbanisme seulement 

pour partie, contingentent les occupations et les utilisations du sol parallèlement dans 
le principe de l'indépendance des législations. Ainsi, en est-il du régime des 
installations classées ou de celui de la protection des monuments historiques, des 
monuments naturels et des sites. 

 Pour autant, elles s’appliquent directement aux actions publiques et privées qui 
ressortissent à l’urbanisme, le permis de construire et les autres autorisations 
d'occuper le sol sanctionnant l'irrespect de leurs parties intéressant le champ urbain. 

 
 Il convient donc de savoir que : 
 

1. les dispositions du présent règlement de POS se substituent au Règlement 
National d'Urbanisme (R.N.U.) dans les conditions précisées à l'article R 111.1 du 
Code de l'Urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ne sont pas 
applicables dans les territoires dotés d'un Plan d'Occupation des Sols rendu public 
ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des 
articles : R111.2, R111.3.2, R111.4, R111.14.2, R111.15, R111.21.", 



4 
2. les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application du 

Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) et à l'ensemble des règles 
applicables à la voirie située sur le territoire communal, qu'elles soient ou non 
réunies dans un règlement de voirie, 

 
3. seules les Servitudes d'Utilité Publique mentionnées dans le sous-dossier 

"Annexes" du présent dossier de P.O.S. sont opposables sur le territoire 
communal, 

 
4. la loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à l'aménagement de 

la Montagne et ses décrets d'application sont applicables à la commune. 
 

Article 3 Division du territoire en zones 
 

 Le territoire couvert par le présent POS est divisé en zones urbaines et zones 
naturelles selon la nomenclature et les définitions correspondantes suivantes : 

 
 3.1. Zones Urbaines 

 
Zone UA :  Zone de construction dense du chef-lieu et des écarts villageois 

anciens. 
Vocation : habitat, services, activités économiques de centre-bourg. 

 
Zone UB : Zone d'urbanisation plus récemment constituée en continuité des 

chefs-lieux et écarts villageois. 
Vocation : habitat,  services et artisanat. 

 
Elle comporte au surplus un secteur spécifique : 
• UBv circonscrivant les éléments paysagers à protéger de centre 

bourg et notamment les jardins potagers et vergers à protéger 
au titre de l'article L 123.1. 7° alinéa du Code de l'Urbanisme. 

 
 3.2. Zones naturelles 

 
 

Zone NC : Zone de richesse du sol protégée en raison de son intérêt pour 
l’exploitation agricole. Elle est constructible dans des 
configurations limitativement énumérées. 

 
Elle comporte au surplus un secteur spécifique : 
• NCa de sensibilité paysagère et patrimoniale forte. 

 
Zone ND : Zone protégée en raison de la présence : 

. de bois et forêts ou de milieux écologiques spécifiques, 

. d’entités paysagères sensibles. 
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La définition complète de ces zones et les conditions précises dans lesquelles sont 
constructibles ou aménageables les terrains situés au sein de chacune d'elles 
figurent au titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines et au titre III : 
Dispositions applicables aux zones naturelles, du présent règlement. 

 
 

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles 
 

Conformément aux dispositions de l'article L 123.1 5° alinéa du Code de l'Urbanisme, 
les règles et servitudes définies dans le règlement et les annexes du présent dossier de 
Plan d'Occupation des Sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception 
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

 
Cependant, conformément au droit positif, les travaux sur les immeubles existants 
non conformes à certaines dispositions du présent règlement, en l'absence de 
dispositions spécialement applicables à ces modifications ne se verront pas refuser 
d'autorisation de faire s'ils doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions 
méconnues ou s'il sont étrangers à ces dispositions. (CE sect°, 27.05.1988, Mme 
Sekler, rec. p. 223; CE sect°, 15.05.1992, M. Sthaly, rec. p. 214; CE sect°, 
31.07.1992, Epoux Dupuy, rec. p. 1393). 

 
 

Article 5 Dispositions communes à l'ensemble des zones ou plusieurs d’entre elles 
 

 5.1 Marge de recul  
 

• Sur la RD 164 
 

Sauf dans les séquences urbaines aux façades disposées en ordre continu où ils 
seront dans tous les cas implantés de manière à assurer la continuité du front de 
rue, les ouvrages ou constructions se tiendront en retrait de 10 m à compter de 
l’axe de la RD 164, entre les deux alignements. 

 
 5.2 Exceptions aux dispositions des articles 9 et 10 des règlements de zones 

 
 
L’édification et l’extension des édifices ou bâtiments institutionnels qui, à raison 
de leur vocation publique “emblématique”, requièrent une expression 
architecturale et urbaine particulière, ne sont pas concernées par les dispositions 
des articles 9 et 10 des règlements des zones U et NA. 

 
 5.3 Exceptions en cas d’intervention sur des constructions, installations ou 

      aménagements non conformes au règlement (toutes zones) 
 

Lorsqu'une construction, une installation ou un aménagement ne sont pas 
conformes aux dispositions réglementaires applicables à la zone du POS dans 
laquelle ils se situent, les autorisations de faire et les déclarations préalables 
prévues au Code de l'Urbanisme ne pourront être respectivement accordées et 
acceptées que si les travaux ont pour objet ou doivent avoir pour effet d'améliorer 
la situation de l'immeuble au regard de ces dispositions. 



6 
 

 5.4. Bâtiments sinistrés (toutes zones) 
 
En toutes zones, par exception aux dispositions du règlement de la zone qui 
l’interdirait, la reconstruction des bâtiments sinistrés dans le volume ancien et 
sans changement de destination, est autorisée dans un délai de deux ans suivant le 
sinistre. 
 

Article 6 Définitions  pour l’application des titres II et III suivants 
 

� Général 
 
La définition des activités, lorsqu’elles sont précisées, des constructions, locaux, 
ouvrages et installations, aménagements fonciers de surface, autorisées aux 
articles 1 de chaque règlement de zone est celle du tableau des activités porté à la 
fin du présent titre I du règlement de POS. 
 

� Constructions 
 

Sont tenues pour des constructions pour l'application du présent règlement 
les ouvrages, installations, ensembles d'ouvrages ou d'installations, 
constitutifs ou non de surface de plancher, fondés directement ou 
indirectement dans le sol, à l'exception des clôtures. 
 

 � Habitation   
 

Il s’agit de la destination d’une construction telle que définie à l’article 
R.123-9 du code de l’urbanisme 

 
� Annexes 

 
Sont tenues pour des annexes pour l’application du présent règlement les 
constructions : 
. dont le terrain d’assiette supporte déjà une construction d’une surface de 

plancher supérieure à deux fois la leur et dans tous les cas à 80 m2, 
· dont la destination est attachée fonctionnellement à la construction déjà en 

place,ne constituant pas de la surface de plancher 
 
Sont rangés au surplus dans les annexes, les abris de jardin et les abris à bois 

d’une emprise inférieure à 14 m2. 
 
� Clôtures 

 
Sont tenues pour des clôtures pour l'application du présent règlement les ouvrages, 
installations, ensembles d'ouvrages ou d'installations, fondés directement ou 
indirectement dans le sol et exclusivement destinés à clore un héritage. 

 
L’article 647 du code civil disposant : “Tout propriétaire peut clore son héritage, 
sauf l’exception portée en l’article 682”, les clôtures ne sauraient être légalement 
interdites ou autorisées par un document réglementaire, comme l’est un POS, un 
PAZ ou un règlement de lotissement. 
C’est pourquoi le présent POS s’abstient d’admettre ou d’interdire les clôtures 
dans les articles 1 et 2 de ses règlements de zone. 
 
C’est pourquoi, il serait par suite de mauvaise interprétation de comprendre qu’à 
ne pas figurer à l’article 1 d’un règlement de zone, les clôtures sont interdites en 
application de l’article 2 du même règlement de zone précisant que tout ce qui 
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n’est pas autorisé à l’article 1 est interdit. 

 
� Hauteur des constructions 

 
La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction y compris les 
dépassées de toitures, hors éléments de superstructure mobilière (antenne, ...) : 
· jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai prévu par ceux-ci, 
· jusqu’au sol après travaux en cas de déblai prévu par ceux-ci. 

 
� Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

Une ZNIEFF est “l’identification scientifique d’un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs 
constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels exceptionnels et représentatifs”. 
Cet inventaire, outil de connaissance sans valeur réglementaire, comporte des 
zones de type I et II. 
ZNIEFF de type I : secteurs réduits comportant des espèces ou associations 
d’espèces protégées, menacées, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel régional. 
ZNIEFF de type II : grands ensembles écologiques comportant des richesses 
naturelles ou des paysages remarquables. 

 
Article 7 Rappels,  recommandations et informations 

 
� Vestiges archéologiques 

 
La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et 
ses décrets d’application sont naturellement applicables à la commune. 
Pour l’application de son article 14 relatif aux découvertes fortuites et à 
l’obligation d’en faire déclaration immédiate au maire, il est recommandé 
d’informer de la découverte, dans le même temps, Monsieur le Directeur 
Régional des Affaires Culturelles : 23, rue Roger Radison 69322 Lyon,  
Tél. 04.78.25.79.16. 
 

� Risques naturels 
 
Certains secteurs du territoire communal sont exposés à des risques naturels 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens : crues 
torrentielles, glissements de terrains, inondations par ruissellement, 
principalement. 
Ils sont identifiés par des indices r, g, t, i ou e selon le risque, accompagnant le 
code de la zone (ex. : NDrge). 
 
Des mesures de protection pour connaitre l’origine desquelles il est utile de se 
reporter aux “zones de risques naturels délimitées en vertu de l’ancien article R 
111.3 du code de l’urbanisme” figurant au sous-dossier 5 “Informations diverses” 
du dossier de POS, seront le cas échéant exigées à l’occasion des autorisations ou 
déclarations préalables, sur le fondement des dispositions de l’article R 111.2 du 
code de l’urbanisme. 

 
� Eléments d’information à l’occasion des demandes d’autorisation d’occupation et 
d’utilisation du sol 

 
A toutes fins utiles, et de façon à éviter toute mécompréhension dans les dossiers 
de demandes d’autorisation, il est recommandé de fournir un jeu de clichés 
photographiques décrivant la situation en l’état, au jour de la demande, du terrain 
d’assiette de l’opération et des différentes façades du ou des bâtiments qui y 
seraient le cas échéant situés. 
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� Volet paysager du permis de construire 

 
Rappel : Article L 421.2 6° alinéa du Code de l’Urbanisme :  
“Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans 
l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs 
abords. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa qui sont 
déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l’importance des constructions 
envisagées.” 
 

Article 8  Bâtiments agricoles pouvant être aménagés en construction à usage 
d’habitation dans la zone NC     
 
Peut être envisagé le changement de destination, dans la zone NC, en 
application de l'article L 123-3-1 du code de l'urbanisme, les bâtiments 
agricoles existants, sous réserve de la conservation de leur caractère 
architectural, situés sur les parcelles suivantes et dès lors que ce changement 
de destination ne compromet pas l’exploitation agricole : 

 Hors secteur NCa :  - section A, n° 685 
- section B, n° 172 
 

Secteur NCa :  - section A, n° 1041 
  - section B, n° 177 
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TITRE II  

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 

 
 

CHAPITRE I ZONE UA 
------------------------------------------ 

 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UA circonscrit les zones d’urbanisation dense du bâti ancien où ont vocation à trouver place 
logements, services publics et privés, marchands et non marchands aux personnes et aux entreprises et les 
activités économiques de village.  
Elle correspond territorialement aux hameaux de La Faurie, la Chappe, La Ville, Perroud et Reynet. 
 
Information Une partie de la zone est exposée à des risques naturels susceptibles de porter atteinte à la 

sécurité des personnes et des biens. Des mesures de protection,  pour connaître l’origine 
desquelles il est utile de se reporter à l’inventaire des risques naturels figurant dans le sous-
dossier 5 “Eléments d’information” du dossier de POS, seront le cas échéant exigées à 
l’occasion des autorisations préalables. 

 
 

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

 
Article UA 1 Occupations et utilisations du sol admises 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve du respect 
des conditions qui les accompagnent et des dispositions des articles 3 à 15 ci-
dessous : 
 
1. les constructions à usage d’habitation ; 
2. les locaux destinés : 

- aux services marchands et non marchands aux personnes et entreprises hors les 
services de location de gros matériel ; 

3. les commerces de détail, hors hôtels, bar et restaurant d’une surface de plancher 
inférieure à 300 m2 (cf. Définition en Titre I “Disposition Générales”) 

4. les hôtels, bars, restaurants; 
5. les équipements de sport, loisir et culture; 
6. les activités d’artisanat sous réserve de leur lien avec l'habitation et de n’être 

susceptible d’entraîner aucune nuisance de voisinage; 
7. le changement de destination en construction à usage d’habitation, des bâtiments 

artisanaux ou agricoles existants à la date d‘approbation de la modification n°2 du 
POS, sous réserve que ce changement de destination soit réalisé dans le volume 
existant des bâtiments;  

8. les annexes des constructions prévues au 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ci-dessus; 
9. les équipements collectifs d'infrastructure; 
10. les établissements scolaires; 
11. les locaux de fonctionnalité urbaine : transformateur EDF et autres, abris à 

ordures ménagères, abris bus, etc.; 
12. les aires de stationnement public et privé, dans la limite cependant pour ces 

dernières des obligations fixées par les dispositions de l’article 12 du présent 
règlement de zone; 

13. la reconstruction, à concurrence des surfaces de plancher existantes, des bâtiments 
détruits à l'occasion d'un sinistre. 
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Article UA 2 Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article UA1 sont 
interdites, et notamment : 
1. l'aménagement des terrains pour l'accueil des caravanes; 
2. le stationnement des caravanes hors construction; 
3. le campage; 
4. les dépôts de véhicules, de matériels et matériaux, organisés ou improvisés ; 
5. les abris de jardin et les garages ne constituant pas une annexe telle que définie au 

Titre I “ Dispositions générales” du présent règlement. 
 
 

SECTION 2  Conditions de l'occupation du sol  
----------------------------------------------------------------------- 

 
Article UA 3 Accès et voirie 

 
Accès  a. Tout terrain enclavé est inconstructible. 

 
b. Les accès doivent présenter des caractéristiques : 

   assurant la sécurité des biens et des personnes, 
   offrant les commodités de circulation requises par leur usage et celui de la voie 

sur laquelle ils ouvrent. 
 

c. Plate-forme d’accès à la voirie depuis un terrain : 
Les plates-formes d’accès pour permettre l’assise et l’arrêt de la voiture en front de 
la voie publique seront disposées selon les dimensions minimum suivantes : 
   longueur = 5 m 
   largeur = 5 m. 

 
Voirie : Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent permettre le 

passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité et d’entretien. 
 

Les voies en impasse destinées à assurer la desserte de plus d’un terrain comporteront 
en partie terminale une aire d'une surface et d'une configuration permettant le 
retournement des  véhicules ci-dessus. 
 
 

Article UA 4 Desserte par les réseaux 
 
Rappel Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du règlement 

sanitaire départemental. 
 
Eau  Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'alimentation. 
 
Eaux  En l'absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d'insuffisance 
pluviales capacitaire du réseau existant, l'écoulement des eaux devra être assuré de manière à 

éviter toute nuisance sur les fonds voisins et voies publiques et collectives. Elles ne 
doivent en aucun cas être rejetées dans les canalisations d’eaux usées ni dans les 
fossés des routes. 

 
Eaux usées   Les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. 
 Dans les zones soumises à de faibles glissements de terrain, les effluents des eaux 

usées traitées par assainissement autonome devront être envoyés dans un exutoire 
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou 
en provoquer de nouveaux. 
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Electricité et  Sauf impossibilité technique les réseaux moyenne et basse tension et la 
Téléphone  desserte téléphonique seront réalisés en souterrain. 
 
 

Article UA 5 Caractéristiques des terrains  
 

Non réglementé. 
 
 

Article UA 6       Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Sauf dans les séquences urbaines aux façades disposées en ordre continu où ils seront 
dans tous les cas implantés de manière à assurer la continuité du front de rue, les 
ouvrages ou constructions peuvent être implantés jusqu’à l'alignement ou la limite sur 
voie privée en tenant lieu. 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, peuvent être implantés 
jusqu’à l’alignement ou la limite sur voie privée en tenant lieu : 
• les ouvrages et constructions portant sur un linéaire de façade d’au moins 20 m ou 

sur la totalité d’un îlot, 
• les locaux de fonctionnalités urbaines : transformateurs EDF et autres, abris à 

ordures ménagères, abris bus, etc. 
• les reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I “Dispositions 

Générales” 
 
 

Article UA 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans les séquences urbaines aux façades organisées en ordre continu, les 
constructions et ouvrages de front de rue peuvent être implantées jusqu’en limites 
séparatives. 
 
Dans tous les autres cas, les constructions se tiendront à au moins 3 m des limites 
séparatives.  
 
Par exception aux dispositions précédentes de l’article peuvent prendre place sur le 
terrain jusqu’en limites séparatives les locaux de fonctionnalités urbaines : 
transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, abris bus, etc., et les 
reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I “Dispositions Générales” 
 
 

Article UA 8 Implantation des constructions sur une même propriété 
 
Les constructions peuvent être implantées librement au sein d'une même propriété. 
 
 

Article UA 9 Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
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Article UA 10 Hauteur maximum des constructions  
 
Définition :  La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction 

compris les dépassées de toitures, mais hors éléments de superstructure 
mobilière (antenne, etc.) : 
• jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai prévu par 

ceux-ci, 
• jusqu’au sol après travaux en cas de déblai prévu par ceux-ci. 

 
La hauteur des constructions, installations et ouvrages, dans sa définition ci-dessus 
n'excèdera pas 8 m. 

 
 
Article UA 11 Aspect extérieur 

 
Rappel :  Les dispositions de l’article R 111.21 du code de l’Urbanisme sont applicables 

en présence d’un POS. 
Article R 111.21 C.Urb : 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 

 
� Bâti 

 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées, ou n'être accordées 
que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à ce que par leur 
implantation ou leur orientation, par leur volumétrie, par leurs matériaux, ou par 
leur accompagnement végétal, les travaux à effectuer ou les constructions à 
édifier ou modifier ne s'opposent pas aux caractéristiques du paysage naturel ou 
bâti de leur environnement visuel proche : 
 
• si les toitures ne présentent pas une pente supérieure ou égale à 25 %, ou si 

elles sont à un seul pan par corps de bâtiment ou de type toiture terrasse; 
• si les matériaux de couverture ne sont pas en tuile canal ou mécanique ou 

encore en bardeaux de bois, 
• si les couleurs (ton + valeur) des façades, compris les menuiseries et 

couvertures, ne sont pas celles de la palette typologique consignée en mairie; 
• si le nombre de lucarnes excède deux  par pan; 
• si les citernes ne sont pas enterrées ou intégralement dissimulées par une 

végétation persistante; 
 

� Clôtures 
 

Les clôtures n’excéderont pas la hauteur de 2 m. 
 
Recommandations : 
Dans le souci d’une expression paysagère respectueuse et représentative des ambiances 
originales de Venon, est vivement souhaité et recommandé sur le territoire communal des 
clôtures constituées, seules ou associées de : 
. vignes palissées sur support visuellement perméable (poteaux et câbles), 
. saule osier taillé en touffe (alternance avec la vigne), 
. fruitiers palissés et taillés (pêchers, abricotiers, ...), 
. arbustes à fruits (groseilliers, cassissiers, framboisiers, ...) sur treillage. 
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Article UA 12 Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation par 
des dispositifs correspondant fonctionnellement et quantitativement à l'occupation du 
sol projetée. 

 
Il est notamment exigé pour : 
 
1. les constructions à usage d’habitations collectives: 

• Pour les unités d’habitation de moins de 50m2 de surface de plancher: 1 place 
par unité d’habitation, 
• Pour les unités d’habitation de plus de 50m2 de surface de plancher: 2 places 
par unité d’habitation. 
 

2. les autres constructions à usage d’habitation : 
• Pour les unités d’habitation de moins à 100 m2 de surface de plancher: 2 

places par unité d’habitation, 
• Pour les unités d’habitation de plus ou égale à 100 m2 de surface de plancher: 

3 places par unité d’habitation. 
 

3. les services marchands et non marchands : 
• 1 place par tranche entamée de 25 m2 de surface de plancher 

 
4. les  commerces de détails alimentaire et non alimentaire spécialisés : 

• 1 place par tranche entamée de 25 m2 de surface de plancher, 
 
5. les hôtels : 

• 1 place par chambre, dont 50 % étant à servir en local couvert ou fermé, 
 
6. les bars et restaurants : 

• 4 places par tranche entamée de 25 m2 de surface de plancher, 
 
7. les E.R.P. :  

• 1 place par tranche entamée de 25 m2 de surface de plancher, 
 
A défaut de disposer sur le terrain d’assiette de l’opération les places exigibles, celles-
ci pourront, être établies sur tout  terrain situé à moins de 50 m du terrain d’assiette de 
l’opération. 
 
 

Article UA 13 Espaces libres et plantations 
 

Information : Les plantations projetées ou imposées à l’appui des projets de construction 
doivent être réalisées avant la déclaration d’achèvement des travaux. 

 
Les autorisations d'occupation du sol seront refusées si les travaux de construction 
projetés requièrent la coupe et l'abattage d'arbres ou végétaux de nature à porter 
atteinte au paysage naturel de leur proche environnement visuel. 
 
Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation ou aires de stationnement 
feront l'objet d'aménagements paysagers : massifs arbustifs, massifs arborés à fleurs, 
haies paysagères, potagers, vergers, etc. constituées d’espèces choisies parmi les 
essences locales. 
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SECTION 3   Possibilités maximales d'occupation du sol  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Article UA 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 

 
Non réglementé 

 
 

Article UA 15 Dépassement du C.O.S. 
 

Sans objet 
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CHAPITRE II  ZONE UB 

 
CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UB circonscrit les secteurs résidentiels passés ou à compléter à vocation de maisons individuelles, 
accompagnées le cas échéant de services marchands aux personnes et aux entreprises ou d'activités 
artisanales. 
On distingue en son sein un secteur UBv circonscrivant les éléments paysagers à protéger de centre bourg et 
notamment les jardins potagers et vergers. 
 
Information Une partie de la zone est exposée à des risques naturels susceptibles de porter atteinte à la sécurité des 

personnes et des biens. Des mesures de protection,  pour connaître l’origine desquelles il est utile de se 
reporter à l’inventaire des risques naturels figurant dans le sous-dossier 5 “Eléments d’information” 
du dossier de POS, seront le cas échéant exigées à l’occasion des autorisations préalables. 

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

 
Article UB 1  Occupations et utilisations du sol admises 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve du respect 
des conditions qui les accompagnent et des dispositions des articles 3 à 15 ci-dessous : 
 
� Toute zone, hors secteur UBv 
 

1. les constructions à usage d’habitation ; 
2. les locaux destinés : 

- aux services marchands de conseil et gestion aux personnes et entreprises 
- aux services marchands et non marchand de la santé attachés à une 

habitation ; 
3. les locaux d’activité artisanale attachés à une habitation, sous réserve de ne 

pas risquer d’entrainer un quelconque trouble de voisinage,   
4. le changement de destination en construction à usage d’habitation, des 

bâtiments artisanaux ou agricoles existants à la date d‘approbation de la 
modification n°2 du POS,, sous réserve que ce changement de destination soit 
réalisé dans le volume existant des bâtiments. 

5. les annexes des constructions prévues au 1, 2 et 3 ci-dessus, 
6. les équipements collectifs d’infrastructure, 
7. les locaux de fonctionnalité urbaine : transformateur EDF et autres, abris à 

ordures ménagères, abris bus, etc.; 
8. les aires de stationnement public et privé, dans la limite cependant pour ces 

dernières des obligations fixées par les dispositions de l’article 12 du présent 
règlement de zone; 

9. la reconstruction, à concurrence des surfaces de plancher existantes, des 
bâtiments détruits à l'occasion d'un sinistre. 
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� Secteur UBv 
 

1. les jardins potagers, 
2. les abris de jardins, 
3. les vergers. 
 
 

Article UB 2        Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article UB1 sont 
interdites, et notamment : 

 
� Toute zone, hors secteur UBv 
 
1. les carrières; 
2. l'aménagement des terrains pour l'accueil des caravanes; 
3. le stationnement des caravanes hors construction; 
4. le campage; 
5. les dépôts de véhicules, de matériels et matériaux, organisés ou improvisés. 
 
� Secteur UBv 
 
1. les constructions de toute nature, hors abris de jardins. 
2. les aires de stationnement public et privé 
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SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol  
---------------------------------------------------------------------- 

 
Article UB 3  Accès et voirie 

 
Accès : a. Tout terrain enclavé est inconstructible; 
 

b. Les accès doivent présenter des caractéristiques : 
. assurant la sécurité des biens et des personnes, 
. offrant les commodités de circulation requises par leur usage et celui de la voie 

sur laquelle ils ouvrent. 
 

c. Plate-forme d’accès à la voirie depuis un terrain : 
Les plates-formes d’accès  pour permettre l’assise et l’arrêt de la voiture en front de la 
voie publique seront disposées selon les dimensions minimum suivantes : 
. longueur = 5 m 
. largeur = 5 m. 

 
Voirie : Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent permettre le 

passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité et d’entretien. 
 
Les voies en impasse destinées à assurer la desserte de plus d’un terrain comporteront 
en partie terminale une aire d'une surface et d'une configuration permettant le 
retournement des  véhicules ci-dessus. 
 
 

Article UB 4 Desserte par les réseaux 
 
Général Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du règlement 

sanitaire départemental. 
 
Eau  Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'alimentation. 
 
Eaux  En l'absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d'insuffisance 
pluviales capacitaire du réseau existant, l'écoulement des eaux devra être assuré de manière à 

éviter toute nuisance sur les fonds voisins et voies publiques et collectives. Elles ne 
doivent en aucun cas être rejetées dans les canalisations d’eaux usées ni dans les 
fossés des routes. 

 
Eaux usées  Les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. 

En l'absence conjoncturelle de réseau ou en cas d'insuffisance capacitaire du réseau 
existant, l'assainissement autonome sur le terrain est possible au moyen d'un dispositif 
adapté à l'occupation du sol envisagée et à la nature de ce dernier. 
Dans les zones soumises à de faibles glissements de terrain, les effluents des eaux 
usées traitées par assainissement autonome devront être envoyés dans un exutoire 
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou 
en provoquer de nouveaux. 

 
Electricité Dans toute opération de construction ou d’aménagement, sauf impossibilité 
et téléphone technique, les réseaux moyenne et basse tension et la desserte téléphonique seront 

réalisés en souterrain. 
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Article UB 5  Caractéristiques des terrains  

 
Pour être constructibles, les terrains vierges de bâtiments devront : 
 
• présenter une surface minimale de 1800m2, 

 
 

Article UB 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les ouvrages ou constructions se tiendront à au moins 5 m depuis l’alignement ou la 
limite sur voie privée en tenant lieu. 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les locaux de 
fonctionnalités urbaines : transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, 
abris bus, etc., et les reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I 
“Dispositions Générales”,  peuvent être implantés jusqu’à l’alignement ou la limite 
sur voie privée en tenant lieu. 
 

Article UB 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions se tiendront à une distance comptée horizontalement du point le 
plus proche des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points : D≥H/2, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H= 
différence d’altitude entre tout point du bâtiment et la limite séparative). 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus peuvent prendre place sur 
le terrain jusqu’en limites séparatives les locaux de fonctionnalités urbaines : 
transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, abris bus, etc.et les 
reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I “Dispositions Générales”. 
 

Article UB 8  Implantation des constructions sur une même propriété 
 
Les constructions peuvent s'implanter librement au sein d'une même propriété. 
 

Article UB 9  Emprise au sol 
 
Les constructions dans leur emprise au sol sur le terrain d’assiette seront implantées 
de sorte que les vues les plus dégagées des constructions existantes et voisines soient 
préservées.  
 

Article UB 10  Hauteur maximum des constructions  
 

Définition :  La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction compris 
les dépassées de toitures, mais hors éléments de superstructure mobilière 
(antenne, et..) : 
• jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai prévu par ceux-ci, 
• jusqu’au sol après travaux en cas de déblai prévu par ceux-ci. 

 
La hauteur des constructions, installations et ouvrages, dans sa définition ci-dessus 
n'excèdera pas 8 m. 
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Article UB 11  Aspect extérieur 

 
Rappel :  Les dispositions de l’article R 111.21 du code de l’Urbanisme sont applicables 

en présence d’un POS. 
 Article R 111.21 C.Urb. : 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 

� Bâti 
 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées, ou n'être accordées 
que sous réserve de l'observation de prescriptions visant à ce que par leur 
implantation ou leur orientation, par leur volumétrie, par leurs matériaux, ou par 
leur accompagnement végétal, les travaux à effectuer ou les constructions à 
édifier ou modifier ne s'opposent pas aux caractéristiques du paysage naturel ou 
bâti de leur environnement visuel proche : 
 
• si les toitures ne présentent pas une pente supérieure ou égale à 25 %, ou si 

elles sont à un seul pan par corps de bâtiment ou de type toiture terrasse; 
• si les matériaux de couverture ne sont pas en tuile canal ou mécanique, ou 

encore en bardeau de bois, 
• si les couleurs (ton + valeur) des façades, compris les menuiseries et 

couvertures, ne sont pas celles de la palette typologique consignée en mairie; 
• si le nombre de lucarnes excède deux  par pan; 
• si les citernes ne sont pas enterrées ou intégralement dissimulées par une 

végétation persistante; 
 

� Clôtures 
 

Les clôtures n’excéderont pas la hauteur de 2 m. 
 
Recommandations : 
 
Dans le souci d’une expression paysagère respectueuse et représentative des ambiances 
originales de Venon, est vivement souhaité et recommandé sur le territoire communal des 
clôtures constituées, seules ou associées de : 
. vignes palissées sur support visuellement perméable (poteaux et câbles), 
. saule osier taillé en touffe (alternance avec la vigne), 
. fruitiers palissés et taillés (pêchers, abricotiers, ...), 
. arbustes à fruits (groseilliers, cassissiers, framboisiers, ...) sur treillage. 
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Article UB 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation par 
des dispositifs correspondant fonctionnellement et quantitativement à l'occupation du 
sol projetée. 
 
Il est notamment exigé pour : 
 
1. les constructions à usage d’habitations collectives: 

• Pour les unités d’habitation de moins de 50m2 de surface de plancher : 1 place 
par unité d’habitation, 
• Pour les unités d’habitation de plus de 50m2 de surface de plancher: 2 places 
par unité d’habitation. 
 

2 les autres constructions à usage d’habitation : 
• Pour les unités d’habitation de moins à 100 m2 de surface de plancher: 2 

places par unité d’habitation, 
• Pour les unités d’habitation de plus ou égale à 100 m2 de surface de plancher: 

3 places par unité d’habitation. 
 

3. les services marchands et non marchands :  
• 1 place par tranche entamée de 25 m2 de surface de plancher, 
 

4. les E.R.P. :  
•1 place par tranche entamée de 25 m2 de surface de plancher, 

 
A défaut de disposer sur le terrain d’assiette de l’opération les places exigibles, celles-
ci pourront être établies sur tout terrain situé à moins de 50 m du terrain d’assiette de 
l’opération. 
 
 

Article UB 13 Espaces libres et plantations 
 
 
Information : Les plantations projetées ou imposées à l’appui des projets de construction 

doivent être réalisées avant la déclaration d’achèvement des travaux. 
 
Les autorisations d'occupation du sol seront refusées si les travaux de construction 
projetés requièrent la coupe et l'abattage d'arbres ou végétaux de nature à porter 
atteinte au paysage naturel de leur proche environnement visuel. 
 
Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation ou aires de stationnement 
feront l'objet d'aménagements paysagers : massifs arborés à fleurs, haies paysagères, 
etc. constituées d’espèces choisies parmi les essences locales. 
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SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation du sol  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Article UB 14  Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 
 

COS = 0,14 
 
 
Le COS ne s'applique pas aux occupations et utilisations du sol visées au point 4 de 
l'article UB1. 
 

Article UB 15  Dépassement du C.O.S. 
 

Non autorisé. 



26 
 

TITRE III  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
 

  
CHAPITRE I ZONE NC 

 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
La zone NC circonscrit des terres dont il s’agit d’assurer la protection en raison de leur valeur agricole et qui 
sont, pour cela, constructibles dans des conditions limitativement énumérées.  
 
On distingue en son sein un secteur NCa de sensibilité paysagère et patrimoniale forte. 
 
Information Une partie de la zone est exposée à des risques naturels susceptibles de porter atteinte à la 

sécurité des personnes et des biens. Des mesures de protection,  pour connaître l’origine 
desquelles il est utile de se reporter à l’inventaire des risques naturels figurant dans le sous-
dossier 5 “Eléments d’information” du dossier de POS, seront le cas échéant exigées à 
l’occasion des autorisations préalables. 

 
SECTION 1 Nature de l'occupation du sol 
---------------------------------------------------------------- 
 
Article NC 1  Occupations et utilisations du sol admises 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve du respect 
des conditions qui les accompagnent et des dispositions des articles NC 3 à 15 ci-
dessous : 
 
� Toute zone hors secteur NCa 

1. les constructions ou installations et occupations ou utilisations du sol 
directement liées et nécessaires à l'exercice de l’activité agricole et 
pastorale ou à la mise en valeur des produits de ces activités ;   

2. les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition : 
• que leur présence sur la zone soit nécessaire à l’activité de 

l’exploitation, 
• que la surface de plancher n’excède par 200m2, 
• qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient 

réalisées à proximité de ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, 
technique ou de sécurité). 

3. le changement de destination, dans le volume existant des bâtiments 
agricoles désignés à l'article 8 du Titre I "Dispositions générales", sous 
réserve de la conservation de leur caractère architectural et dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole; 

4. la reconstruction, à concurrence des surfaces de plancher existantes, des 
bâtiments détruits à l'occasion d'un sinistre; 

5. les locaux et installations de fonctionnalité urbaine : transformateurs EDF 
et autres, abris à ordures ménagères, etc . ; 

6. les aires de stationnement public et privé, dans la limite cependant pour ces 
dernières des obligations fixées par les dispositions de l’article 12 du 
présent règlement de zone; 

7. les gîtes ruraux accessoires à l’activité agricole pastorale, à raison de deux 
gîtes ruraux par exploitation et sous réserve qu’ils soient aménagés à 
proximité immédiate des bâtiments d’exploitation préexistants et dans un 
bâtiment agricole existant ; 

8. les campings à la ferme sous réserve qu’ils soient situés sur le lieu même de 
l’exploitation. 
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� Secteur NCa 
 

1. les serres, 
2. les abris destinés aux animaux, 
3. le changement de destination, dans le volume existant des bâtiments 

agricoles désignés à l'article 8 du Titre I "Dispositions générales", sous 
réserve de la conservation de leur caractère architectural et dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole; 

4. la réhabilitation des bâtiments d'habitation en place, dans le volume existant 
et dans leur destination; 

 
 

Article NC 2 Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article NC1 sont 
interdites. 
 
 
 

SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Article NC 3 Accès et voirie 

 
Accès : a.Tout terrain enclavé est inconstructible; 

 
b.  Les accès doivent présenter des caractéristiques : 
. assurant la sécurité des biens et des personnes, 
. offrant les commodités de circulation requises par leur usage et celui de la voie 

sur laquelle ils ouvrent. 
 

c. Plate-forme d’accès à la voirie depuis un terrain : 
Les plates-formes d’accès pour permettre l’assise et l’arrêt de la voiture en front 
de la voie publique seront disposées selon les dimensions minimum suivantes : 
. longueur = 5 m 
. largeur = 5 m. 

 
Voirie  Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent permettre le 

passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité et d’entretien. 
 
 

Article NC 4  Desserte par les réseaux 
 
Général Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du règlement 

sanitaire départemental. 
 

Eau potable Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau public d'alimentation. 
En l'absence conjoncturelle de réseau, une alimentation par captage privé est possible 
sous réserve que soient : 
.  établies la potabilité de l'eau captée et la constance et la suffisance de son débit 

pour l'utilisation du sol envisagée, 
.  assurées les pression et quantité requises pour la sécurité contre l'incendie. 

 
Eaux  En l'absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d'insuffisance 
pluviales capacitaire du réseau existant, l'écoulement des eaux devra être assuré de manière à 

éviter toute nuisance sur les fonds voisins et voies publiques et collectives. Elles ne 
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doivent en aucun cas être rejetées dans les canalisations d’eaux usées ni dans les 
fossés des routes. 

Eaux usées Les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. 
En l'absence conjoncturelle de réseau ou en cas d'insuffisance capacitaire du réseau 
existant, l'assainissement autonome sur le terrain est possible au moyen d'un dispositif 
adapté à l'occupation du sol envisagée et à la nature de ce dernier. 
Dans les zones soumises à de faibles glissements de terrain, les effluents des eaux 
usées traitées par assainissement autonome devront être envoyés dans un exutoire 
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou 
en provoquer de nouveaux. 

 
Electricité et Dans toute opération de construction ou d’aménagement, sauf impossibilité 
téléphone  technique, les réseaux moyenne et basse tension et la desserte téléphonique seront 

réalisés en souterrain. 
 
 

Article NC 5  Caractéristiques des terrains  
 

Non réglementé. 
 
 

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

Les ouvrages ou constructions se tiendront à au moins 5 m depuis l’alignement ou la 
limite sur voie privée en tenant lieu. 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les locaux de 
fonctionnalités urbaines : transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, 
abris bus, etc.et les reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I 
“Dispositions Générales” peuvent être implantés jusqu’à l’alignement ou la limite sur 
voie privée en tenant lieu. 
 
 

Article NC 7  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions se tiendront à une distance comptée horizontalement du point le 
plus proche des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points : D ≥ H/2, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H= 
différence d’altitude entre tout point du bâtiment et la limite séparative). 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus peuvent prendre place sur 
le terrain jusqu’en limites séparatives les locaux de fonctionnalités urbaines : 
transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, abris bus, etc.et les 
reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I “Dispositions Générales” 
  
 

Article NC 8  Implantation des constructions sur une même propriété 
 
Les constructions peuvent être implantées ou étendues librement au sein d'une même 
propriété. 
 
 

Article NC 9  Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
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Article NC 10 Hauteur maximum des constructions  
 
Définition :  La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction 

compris les dépassées de toitures, mais hors éléments de superstructure 
mobilière (antenne, etc...) : 
� jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai prévu par 

ceux-ci, 
� jusqu’au sol après travaux en cas de déblai prévu par ceux-ci. 

 
La hauteur des constructions, installations et ouvrages, dans sa définition ci-dessus 
n'excèdera pas 9 m. 
 
 

Article NC 11  Aspect extérieur 
 

Rappel :  Les dispositions de l’article R 111.21 du code de l’Urbanisme sont applicables 
en présence d’un POS. 
Article R 111.21 C.Urb. : 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées, ou n'être accordées que 
sous réserve de l'observation de prescriptions visant à ce que par leur implantation ou 
leur orientation, par leur volumétrie, par leurs matériaux, ou par leur 
accompagnement végétal, les travaux à effectuer ou les constructions à édifier ou 
modifier ne s'opposent pas aux caractéristiques du paysage naturel ou bâti de leur 
environnement visuel proche : 
 
� si les toitures ne présentent pas une pente supérieure ou égale à 25 %, ou si elles 

sont à un seul pan par corps de bâtiment ou de type toiture terrasse; 
� si les matériaux de couverture ne sont pas en tuile canal ou mécanique ou encore 

en bardeaux de bois, 
� si les couleurs (ton + valeur) des façades, compris les menuiseries et couvertures, 

ne sont pas celles de la palette typologique consignée en mairie; 
� si le nombre de lucarnes excède deux  par pan; 
� si les citernes ne sont pas enterrées ou intégralement dissimulées par une 

végétation persistante; 
� si les abris  destinés aux animaux : 

- ne sont pas ouverts sur les côtés non ou peu exposés aux vents, 
- ne sont pas en structures et parement  bois, 

� si les clôtures ne sont pas constituées de poteaux en bois avec fil ou lice bois. 
 

Article NC 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules nécessité par l'occupation du sol doit être assuré par 
des dispositifs propres en dehors des voies publiques. 
 

Article NC 13 Espaces libres et plantations 
 
Information :    Les plantations projetées ou imposées à l’appui des projets de construction 

doivent être réalisées avant la déclaration d’achèvement des travaux. 
 
Les autorisations d'occupation du sol seront refusées si les travaux de construction 
projetés requièrent la coupe et l'abattage d'arbres ou végétaux de nature à porter 
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atteinte au paysage naturel de leur proche environnement visuel. 
 
Les surfaces autres qu’agricoles non bâties, non aménagées, en circulation ou aires de 
stationnement feront l'objet d'aménagements paysagers : massifs arborés à fleurs, 
haies paysagères, etc. constituées d’espèces choisies parmi les essences locales. 

 
 
 
 
 
SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation du sol  
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Article NC 14 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 

 
Non réglementé. 
 
 

Article NC 15 Dépassement du C.O.S. 
 
Sans objet. 
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CHAPITRE II ZONE ND 
 
 
CARACTERE  DE LA  ZONE 
 
La zone ND circonscrit des terres dont il s’agit d’assurer la protection en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique et écologique. 
 
Information Une partie de la zone est exposée à des risques naturels susceptibles de porter atteinte à la 

sécurité des personnes et des biens. Des mesures de protection,  pour connaître l’origine 
desquelles il est utile de se reporter à l’inventaire des risques naturels figurant dans le sous-
dossier 5 “Eléments d’information” du dossier de POS, seront le cas échéant exigées à 
l’occasion des autorisations préalables. 

 
SECTION 1 Nature de l'occupation du sol 

 
 

Article ND 1 Occupations et utilisations du sol admises 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve du respect 
des conditions qui les accompagnent et des dispositions des articles ND 3 à 15 ci-
dessous : 
 
1. les constructions ou installations et occupations ou utilisations du sol directement 

liées et nécessaires à l'exercice de l’activité pastorale et sylvicole; 
2. les abris  destinés aux animaux; 
3. les locaux et installations de fonctionnalité urbaine : transformateurs EDF et 

autres, abris à ordures ménagères, etc. ; 
4. la reconstruction, à concurrence des surfaces de plancher existantes, des bâtiments 

détruits à l'occasion d'un sinistre; 
5.  l’extension des constructions existantes à usage d’habitation à condition d’une 

part qu’il n’y ait pas de changement de destination et d’autre part que la surface 
de plancher totale (existant + extension) n’excède pas 200m2. 

 
Article ND2 Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article ND1 sont 
interdites. 
 
 
 

SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol  
---------------------------------------------------------------------- 

 
Article ND 3 Accès et voirie 
 
Accès : a. Tout terrain enclavé est inconstructible; 

 b. Les accès doivent présenter des caractéristiques : 
. assurant la sécurité des biens et des personnes, 
. offrant les commodités de circulation requises par leur usage et celui de la 

voie sur laquelle ils ouvrent. 
Voirie : Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent 

permettre le passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité et 
d’entretien. 

  
Article ND 4 Desserte par les réseaux 

 
Général Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du règlement 
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sanitaire départemental. 

 
Eau potable Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau public d'alimentation. 
En l'absence conjoncturelle de réseau, une alimentation par captage privé est possible 
sous réserve que soient : 
.  établies la potabilité de l'eau captée et la constance et la suffisance de son débit 

pour l'utilisation du sol envisagée. 
.  assurées les pression et quantité requises pour la sécurité contre l'incendie. 

 
Eaux  En l'absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d'insuffisance 
pluviales capacitaire du réseau existant, l'écoulement des eaux devra être assuré de manière à 

éviter toute nuisance sur les fonds voisins et voies publiques et collectives. Elles ne 
doivent en aucun cas être rejetées dans les canalisations d’eaux usées ni dans les 
fossés des routes. 

 
 

Eaux usées Les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. 
En l'absence conjoncturelle de réseau ou en cas d'insuffisance capacitaire du réseau 
existant, l'assainissement autonome sur le terrain est possible au moyen d'un dispositif 
adapté à l'occupation du sol envisagée et à la nature de ce dernier. 
Dans les zones soumises à de faibles glissement de terrain, les effluents des eaux 
usées traitées par assainissement autonome devront être envoyés dans un exutoire 
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou 
en provoquer de nouveaux. 

 
 

Electricité et Dans toute opération de construction ou d’aménagement, sauf impossibilité 
téléphone  technique, les réseaux moyenne et basse tension et la desserte téléphonique seront 

réalisés en souterrain. 
  

Article ND 5  Caractéristiques des terrains  
 

 Non réglementé. 
 

Article ND 6  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les ouvrages ou constructions se tiendront à au moins 5 m depuis l’alignement ou la 
limite sur voie privée en tenant lieu. 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les locaux de 
fonctionnalités urbaines : transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, 
abris bus, etc.et les reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I 
“Dispositions Générales” peuvent être implantés jusqu’à l’alignement ou la limite sur 
voie privée en tenant lieu. 
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Article ND 7  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 
Les constructions se tiendront à une distance comptée horizontalement du point le 
plus proche des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points : D=H/2, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H= 
différence d’altitude entre tout point du bâtiment et la limite séparative). 

 
Par exception aux dispositions du premier alinéa ci-dessus peuvent prendre place sur 
le terrain jusqu’en limites séparatives les locaux de fonctionnalités urbaines : 
transformateurs EDF et autres, abris à ordures ménagères, abris bus, etc.et les 
reconstructions après sinistre visées à l’article 5.4 du titre I “Dispositions Générales”. 

 
Article ND 8  Implantation des constructions sur une même propriété 
 

Les constructions peuvent être implantées ou étendues librement au sein d'une même 
propriété. 

 
Article ND 9  Emprise au sol 

 
Non réglementé. 
 

Article ND 10  Hauteur maximum des constructions  
 
Définition :  La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point de la construction compris 

les dépassées de toitures, mais hors éléments de superstructure mobilière 
(antenne, etc.) : 
� jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai prévu par ceux-ci, 
� jusqu’au sol après travaux en cas de déblai prévu par ceux-ci. 

 
La hauteur des constructions, installations et ouvrages, dans sa définition ci-dessus 
n'excèdera pas 9 m. 

 
Article ND 11  Aspect extérieur 

 
Rappel : Les dispositions de l’article R 111.21 du code de l’Urbanisme sont 

applicables en présence d’un POS. 
Article R 111.21 C.Urb. : 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 

 
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées, ou n'être accordées que 
sous réserve de l'observation de prescriptions visant à ce que par leur implantation ou 
leur orientation, par leur volumétrie, par leurs matériaux, ou par leur 
accompagnement végétal, les travaux à effectuer ou les constructions à édifier ou 
modifier ne s'opposent pas aux caractéristiques du paysage naturel ou bâti de leur 
environnement visuel proche : 
� si les abris destinés aux animaux: 

- ne sont pas ouverts sur les côtés non ou peu exposés aux vents, 
- ne sont pas en structures et parement  bois, 

� si les clôtures ne sont pas constituées de poteaux en bois avec fil ou lice bois. 
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Article ND 12  Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules nécessité par l'occupation du sol doit être assuré par 
des dispositifs propres en dehors des voies publiques. 

 
Article ND 13  Espaces libres et plantations 

 
Information : Les plantations projetées ou imposées à l’appui des projets de construction 

doivent être réalisées avant la déclaration d’achèvement des travaux. 
 
Les autorisations d'occupation du sol seront refusées si les travaux de construction 
projetés requièrent la coupe et l'abattage d'arbres ou végétaux de nature à porter 
atteinte au paysage naturel de leur proche environnement visuel. 
 
 
 

SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation du sol  
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Article ND 14  Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 

 
Non réglementé. 
 
 

Article ND 15  Dépassement du C.O.S. 
 
Sans objet. 
 

 
 


