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Ce règlement est établi en application de l'article  R 123.16 
du Code de l'Urbanisme et conformément aux disposit ions de 
l'article R 123.21 de ce même code. 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN  
 
1 - Le présent règlement s'applique au territoire d e la 
commune de LAPALUD. 
 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGAR D DES 
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SO LS 
 
2.1 -  Les règles de ce plan d'occupation des sols se 
substituent à celles du plan d'occupation des sols approuvé le 
17 janvier 1986 par délibération du conseil municip al. 
 
S'y ajoutent les articles R 111.2, R 111.3, R 111.3 .2, R 
111.4, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21 d u Code de 
l'Urbanisme dont le texte est reproduit en annexe a u présent 
document. 
 
 
2.2 -  Les réglementations spécifiques aux servitudes d'u tilité 
publique transcrites au plan des servitudes et énum érées sur 
la liste jointe s'ajoutent aux règles propres du pl an 
d'occupation des sols. 
 
Il faut noter que les servitudes en zones submersib les du 
Rhône (voir fiche EL 2 jointe en annexe) obligent l es 
propriétaires de terrains situés dans ces zones de procéder à 
une déclaration à la Préfecture, préalable à l'édif ication de 
tout ouvrage ou plantation ou à la construction de tout 
obstacle susceptible de faire obstacle à l'écouleme nt des eaux 
ou de restreindre d'une manière nuisible le champ d es 
inondation. 
 
Toutefois lorsque les travaux nécessitent la délivr ance d'un 
permis de construire, la demande de permis tient li eu de la 
déclaration visée à l'alinéa précédent (article R 4 21-38.14 du 
Code de l'Urbanisme). 
 
Il en est de même pour les déclarations de travaux exemptés de 
permis de construire. 
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Sont dispensées de déclaration préalable à la Préfe cture 
(article 3 du Décret en Conseil d'Etat du 06 août 1 982) : 
 
 

1 - Dans les zones A, B et C :  
 
a) les clôtures, à trois fils au maximum superposés  avec 
poteaux espacés d'au moins trois mètres, sans fonda tion 
faisant saillie sur le sol naturel ; 

b) les cultures annuelles ; 

c) les vignes sur files écartées d'au moins deux mè tres et, 
pour la zone A, orientées dans le sens du courant d e crue ; 

d) les plantations d'arbres fruitiers, à condition que les 
files d'arbres soient écartées d'au moins six mètre s et, pour 
la zone A, orientées dans le sens du courant de cru e ; 

e) en crête de berge, sous réserve des servitudes i mposées 
dans l'intérêt de la navigation, la plantation, par  les 
riverains, d'une file d'arbres, à condition d'empêc her leur 
extension par drageons, à l'exclusion des acacias. 

 
 

2 - Dans les zones B et C :  
 
a) les constructions de bâtiments d'une superficie au plus 
égale à dix mètres carrés et dont la plus grande di mension 
n’excède pas quatre mètres ; 

b) les clôtures présentant, dans la section submerg ée, des 
parties ajourées ayant une surface au moins égale a ux deux 
tiers de leur surface totale, à l'exclusion des mur s et des 
haies ; 

c) les vignes et les plantations d'arbres fruitiers  ; 

d) les plantations d'arbres non fruitiers, espacés d'au moins 
six mètres ; 

à la condition que les arbres soient régulièrement élagués 
jusqu'à un mètre au moins au-dessus des plus hautes  eaux et 
que le sol entre les arbres reste bien dégagé. 

 
 

3 - Dans la zone C :  
 
Les clôtures, murs, haies et plantations. 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est 
divisé en zones urbaines et en zones naturelles. 
 
3.1  -les zones urbaines auxquelles s'appliquent les 
dispositions des différents chapitres du Titre II s ont : 
 a) la zone UA 
 b) la zone UC 
 c) la zone UD 
 d) la zone UE 
 e) la zone UFp 
 
3.2  - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les  
dispositions des différents chapitres du Titre III sont : 
 a) la zone NA 
 Elle est divisée en 4 secteurs : INAp, IINA, IIINA , 

IVNAp 
 b) la zone NB 
 c) la zone NC 
 
3.3  - Emplacements réservés 
La liste des emplacements réservés pour des voies o u ouvrages 
publics, des installations d'intérêt général ou des  espaces 
verts, est annexée au Plan d'Occupation des Sols. 
 
3.4  - Presque tout le territoire de la commune (sauf l a partie 
située à l'Est de la voie ferrée) est situé en zone  inondable 
du Rhône. La crue centenale couvrirait celle-ci de 1 m d'eau 
en moyenne au centre du village et jusqu'à 2,80 m s ur d'autres 
parties de la commune à l'Ouest de la RN7. 
 
 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des 
articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisée s en raison 
de la nature du sol, de la configuration des parcel les ou du 
caractère des constructions avoisinantes. 
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- TITRE II - 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE I 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
La zone UA recouvre le village ancien traditionnel,  organisé 
autour du noyau initial fortifié ; ce bâti dense et  continu se 
prolonge le long de l'ancienne route nationale 7. 
 
La vocation principale de cette zone c'est l'habita t, les 
services, les activités en place. 
 
Elle est située dans le périmètre submersible du Rh ône dans 
lequel toute occupation ou utilisation du sol est s oumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du C ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'U rbanisme). 
 
Elle comprend un secteur UAp, secteur qui est moins sensible 
aux risques d'inondation que le reste de la zone UA  et qui 
fait donc l'objet de prescriptions moins contraigna ntes.  
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Peuvent notamment être autorisées : 

- les constructions à usage : * d'habitation ; 
       * hôtelier ; 
       * d'équipement collectif ; 
       * de commerce et d'artisanat ; 
       * de bureau et de service. 
 
La démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d' un groupe 
d'immeubles est soumise à l'obtention préalable d'u n permis de 
démolir. 
 
Dans la partie de la zone UA, située dans le couloi r sensible 
au bruit (RN7), les constructions doivent bénéficie r d'un 
isolement acoustique conforme aux dispositions de l 'arrêté du 
06 octobre 1978. 
 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les constructions situées dans la zone UA (celles i mplantées 
dans le secteur UAp ne sont donc pas concernées) do ivent avoir 
: 

* soit,un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me 
ci-dessus ; de plus l'étage doit comporter au minim um 
30% de la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
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Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus.  
 
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
- la création d'installations classées, soumises à 
autorisation, 
- l'aménagement des terrains de camping et de stati onnement de 
caravanes, 
- les affoui1lements et les exhaussements de sol, 
- l'ouverture et l'exploitation de carrières, 
- les parcs d'attractions, 
- les champs de tir, 
- les stands de tir,          
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts 
de véhicules, définis à l'article R 442-2 du Code d e 
l'Urbanisme, 
- les commerces dont la surface de vente est supéri eure à 
250m². 
 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
 
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
 
 
 
 
 



Règlement 
 

Modification du Plan d’Occupation des Sols - Commune de LAPALUD 

 

10 

2 - Assainissement 
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
A défaut d'indication figurant au plan, les constru ctions 
doivent être édifiées à l'alignement des voies publ iques 
existantes, prévues, modifiées ou à créer, ou à la limite de 
la marge de recul qui s'y substitue. Si plusieurs 
constructions existantes marquent un retrait par ra pport à la 
limite du domaine public, les constructions nouvell es doivent 
s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué, 
les passages et cheminements piétons n'étant pas co nsidérés 
comme des voies. 
 
Des implantations différentes seront autorisées lor sque le 
projet de construction intéresse un îlot à remodele r ou un 
ensemble de parcelles. 
 
Le long des canaux les constructions devront être i mplantées à 
au moins 4 mètres. 
 
 
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1 - En bordure des voies, les constructions doivent  être 
édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, 
sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de  
l'alignement existant ou de fait. 
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Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent ê tre 
édifiées : 

a) des constructions annexes de l'habitation ou à c aractère 
commercial, le long des limites séparatives des par celles, 
sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50m pa r rapport 
au niveau du sol naturel du fond servant. Ces mêmes  
dispositions peuvent être tolérées pour les locaux 
d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans  une cour 
de 30m² de surface minimale et que les vues directe s prises 
dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas inféri eures à 4 
mètres. 

b) des constructions principales élevées dans le pl afond de 
l'îlot, à condition qu'elles soient éloignées des l imites 
séparatives de telle manière que la distance horizo ntale de 
tout point du bâtiment à édifier au point le plus p roche de la 
limite séparative soit au moins égale à la moitié d e la 
différence de niveau entre ces deux points, cette d istance 
n'étant jamais inférieure à 4 mètres. 
 
 
2 - Des adaptations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus 
peuvent être accordées, lorsque le projet de constr uction 
intéresse un ensemble de parcelles ou une parcelle de grande 
longueur de front sur rue. Dans ce cas, il peut êtr e imposé 
une implantation sur l'une des deux limites latéral es. 
 
La superficie des cours visée au paragraphe 1-a) po urra être 
réduite lorsque la configuration parcellaire le jus tifiera. 
 
 
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non contiguës doivent être implan tées de 
telle manière que les baies éclairant les pièces d' habitation 
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui , à l'appui 
de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 4 5° au-
dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façad e la moins 
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à con dition que 
la moitié au plus des pièces habitables prennent jo ur sur 
cette façade. 
 
Une distance d'au moins 5 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
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ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les faîtages doivent s'établir sous l'enveloppe gén érale des 
toitures de la zone UA. 
 
La hauteur sera limitée à celle des immeubles voisi ns. 
 
 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
La simplicité des volumes et des silhouettes, notam ment en 
toiture, sera recherchée. 
 
Les proportions traditionnelles locales des baies s eront 
respectées. 
 
La couverture sera en tuile ronde avec tuile de cou vert et 
tuile de gorge. Les solins seront réalisés de façon  
traditionnelle. 
 
 
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
 
La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y compris les accès. 
 
Les besoins minimum à prendre en compte sont : 
 
Logement  

- 1 place de stationnement par logement de moins de  
50m² de surface de plancher ; 
- 2 places de stationnement par logement de 50m² de  
surface de plancher et plus (garage ou aire 
aménagée). 

 
Pour les opérations comportant plus de 10 logements  
individuels, des places de stationnement devront êt re 
aménagées dans les espaces collectifs à raison d'un e place 
pour trois logements. 
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Commerce, artisanat  de moins de 250m² : 1 place par 40m² de 
surface de plancher (ou de surface de vente pour le s 
commerces). 
 
Bureaux : 1 place par 60m². 
 
Hôtels et Restaurants  : 1 place par chambre ou par quatre 
couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restau rants). 
 
Etablissements recevant du public  : 1 place pour 10m² de 
surface de plancher réservé pour la réception du pu blic. 
 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du 
caractère de l'établissement, ces surfaces pourront  être 
modifiées, après justification, compte tenu de la n ature, de 
la situation de la construction ou d'une polyvalenc e 
d'utilisation des aires. 
 
En cas d'impossibilité de pouvoir aménager le nombr e 
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des 
constructions projetées, il sera fait application d es 
dispositions de l'article L 421-3 du Code de l'Urba nisme. 
 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1. Les surfaces libres de toute construction, les d épôts et 
les aires de stationnement doivent être plantés. 
 
2. Les opérations d'urbanisme devront comporter la réalisation 
d'espaces plantés communs représentant 10% au moins  de la 
surface du terrain à aménager. 
 
3. Les plantations existantes seront maintenues. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résu ltent des 
règles définies aux articles UA 3 à UA 13. 
 
 
ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL  
 
NEANT. 
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CHAPITRE II 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
La zone UC est principalement occupée par un habita t datant du 
XIXème siècle ou plus récent ; le bâti est en conti nu aéré ou 
discontinu. 
 
Elle est située dans le périmètre submersible du Rh ône dans 
lequel toute occupation ou utilisation du sol est s oumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du C ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'U rbanisme). 
 
Elle comprend un secteur UCp, secteur qui est moins sensible 
aux risques d'inondation que le reste de la zone UC  et qui 
fait donc l'objet de prescriptions moins contraigna ntes. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Peuvent notamment être autorisées : 

- les constructions à usage : * d'habitation ; 
       * hôtelier ; 
       * d'équipement collectif ; 
       * de commerce et d'artisanat ; 
       * de bureaux et de service. 
 
Les constructions doivent bénéficier d'un isolement  acoustique 
conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978. 
 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les constructions situées dans la zone UC (celles i mplantées 
dans le secteur UCp ne sont donc pas concernées) do ivent avoir 
: 

* soit un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me 
ci-dessus ; de plus l'étage doit comporter au minim um 
30% de la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
 
Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
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ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
- l'aménagement des terrains de camping et de stati onnement de 
caravanes, 
- les parcs d'attraction et les aires de jeux et de  sports 
ouverts au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts 
de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 u nités, 
- les champs de tir, 
- les stands de tir, 
- les affouillements et exhaussements de sol, 
- l'ouverture et l'exploitation de carrière. 
 
 
 
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
 
ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
 b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
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ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires portées sur les documen ts 
graphiques, les constructions doivent être implanté es à une 
distance au moins égale à : 

- par rapport à l'axe de la RN7 :  
* 35 m pour les habitations 
* 25 m pour les autres constructions. 

- par rapport à l'axe des autres voies : 4 m pour t outes les 
constructions. 
 
Toutefois, lorsqu'un alignement de fait existe déjà  en bordure 
de voies anciennes, les constructions pourront s'éd ifier à cet 
alignement. 
 
A l'intérieur des lotissements et groupes d'habitat ions, les 
constructions doivent être édifiées en ménageant un e trouée 
d'au moins 10 mètres le long des voies ouvertes à l a 
circulation publique, structurantes par rapport à l 'ensemble 
de la zone. L'implantation des constructions en bor dure des 
voies de distribution interne doit assurer une circ ulation 
aisée et respecter les normes de sécurité. 
 
Le long des rivières ou des canaux, les constructio ns devront 
être implantées à au moins 4 mètres de la limite du  domaine 
public ou des berges. 
 
 
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PA R  RAPPORT  
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas les limit es 
séparatives, la distance comptée horizontalement, d e tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche  de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la mo itié de la 
différence de niveau entre ces deux points, cette d istance ne 
pouvant être inférieure à 4 mètres. 
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ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non contiguës doivent être implan tées de 
telle manière que les baies éclairant les pièces d' habitation 
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui , à l'appui 
de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 4 5° au-
dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façad e la moins 
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à con dition que 
la moitié au plus des pièces habitables prennent le  jour sur 
cette façade. 
 
Une distance d'au moins 5 m peut être imposée entre  deux 
bâtiments non contigus. 
 
 
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions en tout point du bâtim ent mesurée 
à partir du sol existant, ne pourra excéder 9 mètre s jusqu'à 
l'égout des toitures et 12 mètres jusqu'au faîtage.  
 
 
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
La simplicité des volumes et des silhouettes, notam ment en 
toiture, sera recherchée. 
 
Les proportions traditionnelles locales des baies s eront 
respectées. 
 
 
ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
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La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y compris les accès. 
 
Les besoins minimum à prendre en compte sont : 
 
Logement  

- 1 place de stationnement par logement de moins de  
50m² de surface de plancher ; 
- 2 places de stationnement par logement de 50m² de  
surface de plancher et plus (garage ou aire 
aménagée). 

 
Pour les opérations comportant plus de 10 logements  
individuels, des places de stationnement devront êt re 
aménagées dans les espaces collectifs à raison d'un e place 
pour trois logements. 
 
Commerce, artisanat  : 1 place par 40m² de surface de plancher 
(ou de surface de vente pour les commerces). 
 
Bureaux : 1 place par 60m². 
 
Hôtels et Restaurants  : 1 place par chambre ou par quatre 
couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restau rants). 
 
Etablissements recevant du public  : 1 place pour 10m² de 
surface de plancher réservée pour la réception du p ublic. 
 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du 
caractère de l'établissement, ces surfaces pourront  être 
modifiées, après justification, compte tenu de la n ature, de 
la situation de la construction ou d'une polyvalenc e 
d'utilisation des aires. 
 
En cas d'impossibilité de pouvoir aménager le nombr e 
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des 
constructions projetées, il sera fait application d es 
dispositions de l'article L 421-3 du Code de l'Urba nisme. 
 
 
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1. Les surfaces libres de toute construction, les d épôts et 
les aires de stationnement doivent être plantés. 
 
2. Les opérations d'urbanisme devront comporter la réalisation 
d'espaces plantés communs représentant 10% au moins  de la 
surface du terrain à aménager. 
 
3. Les plantations existantes seront maintenues. 
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone UC est 
égal à 0,50. 
 
 
ARTICLE UC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE III 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Zone urbaine de type pavillonnaire récente, réalisé e par des 
lotissements et des constructions "individuelles". 
 
La présence des réseaux permet une densification mo yenne. 
 
Elle est située dans le périmètre submersible du Rh ône dans 
lequel toute occupation ou utilisation du sol est s oumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du C ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'U rbanisme). 
 
Elle comprend un secteur UDp secteur qui est moins sensible 
aux risques d'inondation que le reste de la zone UD  et qui 
fait donc l'objet de prescriptions moins contraigna ntes. 
 
Elle comprend également des secteurs UDpa où la hauteur des 
immeubles est rabaissée. 
 
Elle comprend en outre un secteur UDs dans lequel sont permis 
les aires de stationnement, de jeux et de sports ou vertes au 
public, dans le respect des prescriptions liées au risque 
d’inondation du Rhône. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Peuvent notamment être autorisées : 
-les constructions à usage : * d'habitation ; 
      * hôtelier ; 
      * d'équipement collectif ; 
      * de commerce et d'artisanat ; 
      * de bureaux et de service.  
 
Les constructions situées dans le couloir sensible au bruit 
RN7 doivent bénéficier d'un isolement acoustique co nforme aux 
dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1973. 
 

Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 

Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les constructions situées dans la zone UD (celles i mplantées 
dans le secteur UDp ne sont donc pas concernées) do ivent 
avoir : 

* soit un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me 
ci-dessus ; de plus l'étage doit comporter au minim um 
30% de la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
 
Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
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ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 

- l'aménagement des terrains de camping et de stati onnement de 
caravanes, 
- excepté dans le secteur UDs , les parcs d'attraction et les 
aires de jeux et de sports ouverts au public, 
- excepté dans le secteur UDs,  les aires de stationnement 
ouvertes au public et les dépôts de véhicules susce ptibles de 
contenir au moins 10 unités,  
- les champs de tir, 
- les stands de tir, 
- excepté dans le secteur UDs,  les affouillements et 
exhaussements de sol, 
- l'ouverture et l'exploitation de carrière. 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
Pour des raisons de sécurité aucun accès ne sera au torisé sur 
la RN7 (Article 4 et 5 de la Loi n°69-7 du 03 janvi er 1969). 
 
ARTICLE UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 a) Eaux usées  
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
 b) Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
 
 c) Défense extérieure contre l’incendie  
Dans les secteurs UDs et UDp, la défense extérieure contre 
l’incendie devra être réalisée par des hydrants nor malisés, 
alimentés par un réseau permettant d’assurer un déb it 
simultané de 60 m3/h au minimum pendant 2 heures, s itués à 
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moins de 150 mètres des bâtiments à défendre et ce,  par les 
voies praticables. 
 
ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
NEANT. 
 
ARTICLE UD 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indications contraires portées sur les documen ts 
graphiques, les constructions doivent être implanté es à une 
distance au moins égale à : 

- 35 mètres par rapport à l'axe de la RN7, 
- 10 mètres de l'axe des routes départementales, 
- 4 mètres de l'axe des voies ouvertes à la 
circulation publique. 

 
Le long des rivières ou des canaux, les constructio ns devront 
être implantées à au moins 4 mètres de la limite du  domaine 
public ou des berges. 
 
ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PA R  RAPPORT  
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas les limit es 
séparatives, la distance comptée horizontalement, d e tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche  de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la mo itié de la 
différence de niveau entre ces deux points, cette d istance ne 
pouvant être inférieure à 4 mètres. 
 
Cette distance pourra être ramenée à 3 mètres si la  
construction existante y est déjà implantée. 
 
ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non contiguës doivent être implan tées de 
telle manière que les baies éclairant les pièces d' habitation 
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui , à l'appui 
de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 4 5° au-
dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façad e la moins 
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à con dition que 
la moitié au plus des pièces habitables prennent jo ur sur 
cette façade. 
 
Une distance d'au moins 5 m peut être imposée entre  deux 
bâtiments non contigus. 
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ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
 
ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions en tout point du bâtim ent mesurée 
à partir du sol existant, ne pourra excéder 7 mètre s jusqu'à 
l'égout des toitures et 9 mètres jusqu'au faîtage. 
 

Dans le secteur UDa la hauteur de toute constructio n en limite 
séparative n'excédera pas 3,50 mètres à l'égout des  toitures. 
 
ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions et leurs clôtures, par leur situa tion, leur 
architecture, leurs dimensions et leur aspect extér ieur ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'int érêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels  ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspective s 
monumentales. 
 

La simplicité des volumes et des silhouettes, notam ment en 
toiture, sera recherchée. 
 

Les proportions traditionnelles locales des baies s eront 
respectées. 
 

La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mèt res. 
Dans le secteur UDs, les clôtures ne peuvent être constituées 
de murs pleins afin de na pas entraver le libre éco ulement des 
eaux 
 
ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
 

La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y  compris les accès. 
 

Les besoins minimum à prendre en compte sont : 
 

Logement :  
- 1 place de stationnement par logement de moins de  
50m² de surface de plancher ; 
- 2 places de stationnement par logement de 50m² de  
surface de plancher et plus (garage ou aire 
aménagée). 

 
Pour les opérations comportant plus de 10 logements  
individuels, des places de stationnement devront êt re 
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aménagées dans les espaces collectifs à raison d'un e place 
pour trois logements. 
 
Commerce, artisanat  : 1 place pour 40m² de surface de vente ou 
de surface de plancher. 
 
Bureaux :  1 place pour 60m² 
 
Hôtels et Restaurants  : 1 place par chambre ou par quatre 
couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restau rants). 
 
Etablissements recevant du public  : 1 place pour 10m² de 
surface de plancher réservée pour la réception du p ublic. 
 
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du 
caractère de l'établissement, ces surfaces pourront  être 
modifiées, après justification, compte tenu de la n ature, de 
la situation de la construction ou d'une polyvalenc e 
d'utilisation des aires. 
 
 
ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
1. Les surfaces libres de toute construction, les d épôts et 
aires de stationnement doivent être plantés. 
 
2. Les opérations d'urbanisme devront comporter la réalisation 
d'espaces plantés communs représentant 10% au moins  de la 
surface du terrain à aménager. 
 
3. Les plantations existantes seront maintenues. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
ARTICLE UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient d'occupation des sols applicable à l a zone UD 
est égal à 0,30. 
 
 
ARTICLE UD 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL  
 
NEANT. 
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CHAPITRE IV 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Ces zones sont réservées aux activités artisanales,  
industrielles et commerciales. Elles bénéficient de s 
équipements publics. 
 
Elles sont situées dans le périmètre submersible du  Rhône dans 
lequel toute occupation ou utilisation du sol est s oumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du C ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'U rbanisme). 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Peuvent notamment être autorisés : 

- les constructions à usage d'habitation destinées aux 
personnes dont la présence constante est nécessaire  pour 
assurer la gestion ou le gardiennage des établissem ents : 

* dans la limite d'un logement par établissement im planté 
dans la zone, sous réserve de ne pas dépasser 120m²  de 
surface de plancher,  
* la superficie du logement ne devra pas dépasser 4 0% de 
la superficie de l'activité, 
* à condition de faire partie intégrante d'un bâtim ent 
d'exploitation et que la superficie du logement ne 
dépasse pas le quart de la superficie de l'activité . 

- l'aménagement et l'agrandissement des constructio ns à 
usage d'habitation existante : 

* lorsqu'ils n'entraînent pas la création de nouvea ux 
logements, 
* lorsqu'ils ont pour but de les mettre en conformi té 
avec la réglementation sanitaire ou les normes 
d'habitabilité. 

 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. Deux possibilités peuvent être retenues : 

a) tous les planchers doivent se situer à 1 mètre 
minimum du terrain naturel et il est exigé un planc her 
habitable de 20m² minimum ou 20% de la surface de 
plancher, au-dessus de la cote de référence corresp ondant 
au débit centennal Q100 ou à la crue de 1856 selon le 
plus pénalisant 

ou bien 

b) une partie des planchers habitables doit se situ er au 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me ci-
dessus ; de plus l'étage doit comporter au minimum 30% de 
la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
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Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
- les constructions de bâtiment à usage d'habitatio n sauf ceux 
visés à l'article 1, 
- les équipements sociaux dont la présence n'est pa s 
directement liée à 1'activité de 1a zone, 
- les constructions de bâtiment à usage agricole, 
- l'aménagement des terrains de camping et de stati onnement de 
caravanes, 
- les parcs d'attraction et les aires de jeux et de  sports 
ouverts au public, 
- les affoui1lements et exhaussements de sol, 
- l'ouverture et l'extension de carrière. 
 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
Pour des raisons de sécurité aucun accès ne sera au torisé sur 
la RN7 (articles 4 et 5 de la Loi 69-7 du 03 janvie r 1969). 
 
 
ARTICLE UE 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
1 - Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
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réseau public d'assainissement. Les eaux industriel les devront 
subir un pré-traitement avant leur rejet au réseau d'égout. 
 
 b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires à  
l'écoulement des eaux pluviales sont à la charge ex clusive du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE UE 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
A défaut d'indication figurant au plan, les constru ctions 
doivent être édifiées à une distance au moins égale  à : 

- 35 mètres de l'axe de la RN7 pour les logements, 
- 25 mètres de l'axe de la RN7 pour les constructio ns à 
usage d'activité, 
- 10 mètres de l'axe des voies ouvertes à la circul ation 
publique. 

 
Le long des rivières ou des canaux, les constructio ns devront 
être implantées à au moins 4 mètres de la limite du  domaine 
public ou des berges. 
 
 
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PA R  RAPPORT  
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Tout bâtiment doit être distant des limites séparat ives d'au 
moins 5 mètres. 
 
 
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions non contiguës doivent être distan tes les 
unes des autres d'une distance au moins égale à 5 m ètres. 
 
 
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol de toute construction ne pourra ex céder 50% 
de la superficie du terrain. 
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ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 m mesurée à 
l'égout du toit pour les constructions à usage d'ha bitation et 
10 m au faîtage pour les autres constructions autor isées. 
 
 
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt ces lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les surfaces réservées au stationnement ne devront pas être 
imperméabilisées, des arbres de haute tige devront être 
plantés à raison d'un arbre par 25m². 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré sur  la 
propriété en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation. 
 
 
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les surfaces libres de toute construction et les ma rges de 
recul doivent être plantées. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Les  possibilités  maximales  d'occupation  du  sol  résultent 
des régies définies aux articles UE 3 à UE 13. 
 
 
ARTICLE UE 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE V 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UFp 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Il s'agit d'une zone actuellement affectée au domai ne 
ferroviaire correspondant à l'emprise des voies et 
installations S.N.C.F. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 

 
 
ARTICLE UFp l - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Peuvent être autorisées les constructions de toute nature qui 
sont liées et nécessaires au fonctionnement du serv ice public 
ferroviaire. 
 
 
ARTICLE UFp 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Les constructions de toute nature, à l'exception de  celles 
visées à l'article UF 1. 
 
 
 

SECTION II - CONDITION D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE UFp 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
Les accès sur les voies publiques doivent être amén agés de 
façon à éviter toute perturbation et tout danger po ur la 
circulation générale. 
 
 
ARTICLE UFp 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
1 - Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 – Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
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A défaut d'un branchement possible sur le réseau pu blic un 
dispositif d'assainissement individuel est admis av ec 
épuration par le sol. 
 
L'évacuation des eaux non traitées dans les rivière s et fossés 
est interdite. 
 
 b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ectif. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE UFp 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UFp 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 
 
Les constructions autres que celles indispensables au 
fonctionnement du service public et dont l'implanta tion est 
commandée par les impératifs techniques de l'exploi tation 
ferroviaire, doivent être édifiées à au moins 6 mèt res de 
l'axe de toutes les voies. 
 
 
ARTICLE UFp 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Tout bâtiment visé à l'article UF 1 doit être impla nté à 4 
mètres au moins des limites séparatives.  
 
 
ARTICLE UFp 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 
 
Une distance de 4 mètres est imposée entre les cons tructions 
non contiguës. 
 
 
ARTICLE UFp 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
 
 
 



Règlement 
 

Modification du Plan d’Occupation des Sols - Commune de LAPALUD 

 

35 

 
ARTICLE UFp 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UFp 11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE UFp 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées.  
 
La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y compris les accès. 
 
 
ARTICLE UFp l3 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
NEANT. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE UFp l4 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE UFp 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU 
SOL 
 
NEANT. 
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- TITRE III - 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
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CHAPITRE I 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1NAp 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
C'est une zone d'urbanisation future à court terme,  à vocation 
principale d'habitat, sous forme de groupements d'h abitations 
et de lotissements. Les constructions individuelles  isolées y 
sont interdites. 
 
L'urbanisation de cette zone est liée au respect de  certaines 
conditions énumérées à l'article 1Nap 1. 
 
Elle est située dans le périmètre submersible du Rh ône dans 
lequel toute occupation ou utilisation du sol est s oumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du c ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'u rbanisme) 
 
Elle comprend un secteur 1NAap concerné par une crue théorique 
calculée du Rhône correspondant à un débit centenna l. Ce 
secteur est situé dans le secteur RP4 (hauteur de c rue de 
référence inférieure à 1 mètre et crue décennale nu lle) du PPR 
du Rhône. Ce secteur 1NAap est destiné à accueillir  des 
opérations d'urbanisme, notamment les groupements 
d'habitations, les lotissements, ou les Z.A.C. (Zon e 
d'Aménagement Concertée). 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 1NAp 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  ADMISES 
 
I - Ne sont admises que les occupations et utilisat ions du sol 
ci-après : 

a) l'extension des constructions à usage d'habitati on 
existantes. La surface de plancher, totale, après 
extension, ne devra pas excéder 250m². 
b) les autres constructions à usage d'habitation, 
hôtelier, commerce et service de proximité dans des  
opérations d'urbanisme sous réserve des conditions 
fixées au II ci-après. 
c) Les constructions liées à la réalisation 
d'équipements d'infrastructure. 
d) dans le secteur 1NAap, les opérations d'urbanisme, et 
notamment les groupements d'habitations, les 
lotissements ou les Z.A.C. (Zone d'Aménagement 
Concertée). 

 
II - Toutefois les occupations et utilisations du s ol 
suivantes ne sont admises que si elles respectent l es 
conditions ci-après : 

a) les constructions à usage d'habitation, hôtelier , de 
commerce et de service de proximité dans des opérat ions 
d'aménagement à condition que chaque opération port e sur 
un terrain dont la superficie soit au moins 1 hecta res 
et que la surface de plancher soit au moins de 1000 m² ; 
b) que les terrains d'assiette soit en contiguïté à  une 
zone équipée ; 
c) que les voies nouvelles de desserte des opératio ns 
permettent de relier les points d'entrées/sorties 
obligatoires de chaque îlot A, B, C (matérialisés p ar 
une flèche sur le plan de zonage) ; 
d) que les voies nouvelles de liaison aient une lar geur 
minimale d'emprise de 10 mètres ; 
e) qu'un espace commun aux opérations du secteur B de 
500m² minimum sous forme de placette (indiqué par u ne * 
au plan de zonage) soit créé et serve d'échange ent re 
les entrées/sorties de ce secteur ; 
f) aucun accès ne sera autorisé sur la RD204A en de hors 
du carrefour prévu en emplacement réservé : 

* les opérations sur l'îlot A devront pour leur 
accès utiliser la voie de liaison prévue au II c ; 
* les opérations sur l'îlot B devront pour leur 
accès soit utiliser les voies de liaison prévues au  
II c, soit utiliser la place prévue au II c, soit 
utiliser la place prévue au II e pour les opération s 
situées entre cette place et la RD204A ; 
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g) Afin de préserver les futures constructions à us age 
d'habitation des inondations certaines prescription s 
sont à respecter. 

 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les citernes installées en zone inondable doivent ê tre ancrées 
de façon à éviter leur divagation en temps de crue.  De même 
les planchers recevant des produits dangereux ou po lluants 
devront être situés à un niveau supérieur à la cote  de 
référence. 
 
 
ARTICLE 1NAp 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Toute construction nouvelle et tout aménagement, à 
quelqu'usage que ce soit, à l'exception de ceux vis és à 
l'article 1NAp 1, et dans le secteur 1NAap notammen t les 
installations classées incompatibles avec la proxim ité 
d'habitations. 
 
 
 

SECTION II - CONDITION DE L'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 1NAp 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1- Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage d'ordures). 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les voie s publiques 
existantes ou à créer (voir les emplacements réserv és 
correspondants) en dehors des points matérialisés p ar des 
flèches sur le plan de zonage. 
 
2-voirie 
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristique s adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu 'elles 
desservent (défense contre l'incendie, sécurité civ ile, 
ramassage d'ordures). 
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Les voies privées se terminant en impasse doivent ê tre 
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent  faire 
demi-tour. 
 
 
ARTICLE 1NAp 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1-Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
 b) Eaux pluviales  
 
Des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain  doivent 
être réalisés en vue de ne pas aggraver l'écoulemen t des eaux 
pluviales dans le réseau naturel des fossés existan ts. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement de s eaux 
pluviales et ceux visant à limiter les débits évacu és de 
chaque opération sont à la charge exclusive du prop riétaire ou 
de l'aménageur. 
 
 c) Electricité - téléphone  
 
Dans le secteur 1NAap :  

- les lignes de distribution électrique, les lignes  
d'éclairage public et les lignes de télécommunicati on doivent 
être installées en souterrain, en torsadé ou de tel le manière 
que l'installation soit la plus discrète possible e t ne nuise 
pas au caractère des lieux. 

- les réseaux établis dans le périmètre des opérati ons 
d'urbanisme, notamment les groupes d'habitations, l es 
lotissements ou les Z.A.C. doivent être réalisés en  
souterrain. 
 
 
ARTICLE 1NAp 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pour les opérations autorisées à l'article 1NAp, le  terrain 
d'assiette doit avoir une superficie au moins égale  à 1 
hectare. Pour les constructions prévues à l'intérie ur des 
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opérations d'urbanisme, il n'est pas fixé de caract éristiques 
de terrains. 
 
Dans le secteur 1NAap chaque lot ne pourra avoir une surface 
inférieure à 600m², dans le cas de lotissement. 
 
 
ARTICLE 1NAp 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être édifiées à au moins 8 mètres de 
l'axe des voies existantes ouvertes à la circulatio n publique 
dans chaque opération et 15 mètres de l'axe de la R D204A. 
 
Dans le secteur 1NAap :  

- les constructions doivent être édifiées avec une marge de 
recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignemen t de la 
RD204. 

- les constructions doivent être édifiées à moins 5  mètres de 
l'alignement des voies ouvertes à la circulation pu blique dans 
chaque opération. 

- les piscines peuvent être implantées avec une mar ge de recul 
d'au moins 2 mètres par rapport à l'alignement de l a RD204. 

- les piscines peuvent être implantées avec une mar ge de 
reculement d'au moins 2 mètres par rapport à l'alig nement des 
voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 
ARTICLE 1NAp 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être éloignées des limite s 
séparatives d'opérations d'une distance minimum de 4 mètres. 
 
A l'intérieur des opérations, notamment les groupem ents 
d'habitations, les lotissements et les Z.A.C., lors que les 
constructions ne joignent pas les limites séparativ es, la 
distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à 
édifier au point le plus proche de la limite sépara tive, doit 
être au moins égale à la moitié de la différence de  niveau 
entre ces deux points, cette distance ne pouvant êt re 
inférieure à 4 mètres. 
Cette règle s'applique sur les limites intérieures de 
l'opération. Les constructions ne peuvent pas s'imp lanter sur 
les limites séparatives périphériques des opération s. 
 
Dans le secteur 1NAap, les piscines peuvent être im plantées 
sur les limites séparatives. 
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ARTICLE 1NAp 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS 
PROPRIETES 
 
Les constructions non contiguës doivent être implan tées de 
telle manière que les baies éclairant les pièces d' habitation 
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui , à l'appui 
de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 4 5° au-
dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façad e la moins 
ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à con dition que 
la moitié, au plus, des pièces habitables prennent jour sur 
cette façade. 
 
Une distance d'au moins 5 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
Dans le secteur 1NAap :  
 
Les constructions non contiguës doivent être implan tées de 
telle manière que la distance comptée horizontaleme nt de tout 
point du bâtiment au point le plus proche d'un autr e bâtiment 
soit au moins égale à la hauteur de la construction  la plus 
élevée (L=H). 
 
Cette distance est réduite à la moitié pour les par ties de 
construction en vis à vis qui ne comportent pas d'o uverture 
(L=H/2). 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édificatio n en rez-
de-chaussée de garages dans la limite de 4 mètres d e hauteur 
totale. 
 
Dans tous les cas, la distance entre 2 bâtiments no n contigus 
ne peut être inférieure à 4 mètres. 
 
 
ARTICLE 1NAp 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE 1NAp 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions en tout point du bâtim ent mesurée 
à partir du sol existant ne pourra excéder 7 mètres  jusqu'à 
l'égout des toitures et 9 mètres jusqu'au faîtage. 
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ARTICLE 1NAp 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions et leur clôtures, par leur situat ion, leur 
architecture, leurs dimensions et leur aspect extér ieur ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'int érêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels  ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspective s 
monumentales. 
 
La simplicité des volumes et des silhouettes, notam ment en 
toiture, sera recherchée. 
 
Les proportions traditionnelles locales des baies s eront 
respectées. 
 
Les clôtures seront réalisées conformément à la rég lementation 
applicable dans le périmètre submersible du Rhône. 
 
Dans le secteur 1NAap :  
 
Les constructions et leur clôtures, par leur situat ion, leur 
architecture, leurs dimensions et leur aspect extér ieur ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'int érêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels  ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspective s 
monumentales. 
 
Les volumes doivent constituer une composition simp le, 
proscrivant tout déboîtement injustifié ou toute fo rme 
décorative. 
 
Une même construction ou des constructions jumelées  ne 
pourront avoir des pentes de toitures différentes. Cette pente 
est fixée à 35% pour l'ensemble des constructions d e la zone. 
 
L'ensemble des murs, y compris tout pignon visible,  même situé 
en limite parcellaire, sera réalisé en maçonnerie e nduite. 
 
Les couleurs d'enduit seront traitées dans une gamm e du blanc 
cassé ton pierre à ocre clair teintée dans la masse . 
 
Sont interdits, les imitations de matériaux tels qu e faux 
moellons de pierre, fausses briques, faux pans de b ois ainsi 
que l'emploi à nu en parement extérieurs de matéria ux 
fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou  d'un 
enduit, tels que les briques creuses, les aggloméré s,... 
 
L'ensemble des baies, portes et fenêtres, sera de p roportion 
rectangulaire, le côté le plus long étant vertical.  Des 
proportions différentes pourront être admises pour les baies 
de grandes dimensions et les fenêtres de cuisines. 
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Les menuiseries pourront être en bois, PVC ou alumi nium en 
particulier pour les baies de grande dimension, à c ondition 
d'être munies de volets bois rabattant en façade ou  de volets 
roulants. 
 
Les clôtures seront réalisées conformément à la rég lementation 
applicable dans le périmètre submersible du Rhône. 
 
 
ARTICLE 1NAp 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions doit être assuré sur la propriété en dehors des 
voies publiques ou privées ouvertes à la circulatio n. 
 
Pour les constructions à usage d'habitation  il est exigé 2 
places de stationnement par logement. 
 
Pour les constructions groupées de plus de 10 logem ents  il est 
exigé 1 place 1/2 de stationnement par logement, ce s places 
étant regroupées. 
 
Pour les constructions à usage de bureaux  il est exigé 1 place 
de stationnement pour 30m² de surface de plancher. 
 
Pour les commerces  il est exigé 1 place pour 30m² de surface 
de vente. 
 
Pour les hôtels  il est exigé 1 place par chambre. 
 
Pour les restaurant  il est exigé 1 place pour 4 couverts. 
 
 
ARTICLE 1NAp 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les opérations d'aménagement ou de construction dev ront 
comporter la réalisation d'espaces plantés représen tant 10% au 
moins de la surface de l'opération ; ceux-ci devron t 
s'organiser en grande partie autour des voies de li aisons et 
de l'espace commun prévu sur l'îlot B. 
 
Les espaces libres pourront être notamment, les bas sins de 
rétention, les mails plantés, les piétonniers, les espaces 
verts,... 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement 
 

Modification du Plan d’Occupation des Sols - Commune de LAPALUD 

 

45 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION D U SOL 
 
 
ARTICLE 1NAp 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient applicable à la zone 1NAp est égal à  0,30 
 
 
ARTICLE 1NAp 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCU PATION DU 
SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE II 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2NA 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Zone destinée à recevoir des activités artisanales.  
 
Cette zone comprend le secteur 2NApa de Massigas situé dans le 
périmètre "SEVESO" susceptible d'être exposé aux ri sques 
technologiques liés au complexe du Tricastin et dan s laquelle 
les constructions et installations nouvelles ne doi vent pas 
accueillir plus de 25 personnes à l'hectare en moye nne. 
 
Elle est également susceptible d'être inondée par u ne crue du 
Rhône correspondant au débit centennal. 
 
Cette zone comprend également un secteur à l'Ouest de la RN7 
situé dans le périmètre submersible "B" du Rhône da ns lequel 
toute occupation ou utilisation du sol est soumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du C ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'U rbanisme). 
 
Elle comprend, également, un secteur 2NAp, secteur qui est 
moins sensible aux risques d'inondation que le rest e de la 
zone 2NA et qui fait donc l'objet de prescriptions moins 
contraignantes. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 2NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1.  Peuvent être autorisés y compris en zone 2NAp et 2 NApa : 
 
- Les constructions à usage d'habitation destinées aux 
personnes dont la présence constante est nécessaire  pour 
assurer la gestion ou le gardiennage des établissem ents : 

* dans la limite d'un logement par établissement im planté 
dans la zone, sous réserve de ne pas dépasser 120m²  de 
surface de plancher, 

* à condition de faire partie intégrante d'un bâtim ent 
d'exploitation et que la superficie du logement ne 
dépasse pas 40% de la superficie de l'activité. 

 
- L'aménagement et l'agrandissement des constructio ns à 
usage d'habitation existante : 

* lorsqu'ils  n'entraînent  pas  la  création  de  
nouveaux logements,  

* lorsqu'ils ont pour but de les mettre en conformi té 
avec la réglementation sanitaire ou les normes 
d'habitabilité. 

 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les constructions situées dans la zone 2NA (celles implantées 
dans le secteur 2NAp et 2NApa ne sont donc pas conc ernées) 
doivent avoir : 

* soit un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me ci-
dessus ; de plus l'étage doit comporter au minimum 30% de 
la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
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Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
 
Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
 
2.  Les occupations et utilisations du sol suivantes s ont 
autorisées en zone 2NAa sous certaines réserves : 
 
- Les constructions à usage : 

* de bureaux et de service sous réserve qu'elles so ient 
liées au fonctionnement des activités industrielles  ou 
artisanales autorisées dans la zone,  

* artisanal ou industriel, d'entrepôts commerciaux,  de 
service à caractère industriel ; 

sous réserve que ces constructions comportent un ou  
plusieurs locaux ayant un confinement satisfaisant 
permettant de supprimer éventuellement la pénétrati on de 
l'air pollue. 

 
- Les logements situés dans le couloir sensible au bruit de la 
RN7 doivent bénéficier d'un isolement acoustique co nforme aux 
dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978. 
 
 
ARTICLE 2NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
- les constructions de bâtiment à usage d'habitatio n sauf ceux 
visés à l'article 1, 

- les équipements sociaux dont la présence n'est pa s 
directement liés à l'activité de la zone, 

- les constructions de bâtiment à usage agricole, 

- l'aménagement des terrains de camping et de stati onnement de 
caravanes, 

- les parcs d'attraction et les aires de jeux et de  sports 
ouverts au public, 

- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts 
de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 u nités, 

- les affouillements et exhaussements de sol, 

- l'ouverture et l'extension de carrière. 
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Dans la zone 2NApa sont également interdits : 

- les constructions à usage : de services ou bureau x non liés 
au fonctionnement des activités de la zone, 

- les constructions à usage de commerce, 

- les équipements collectifs. 
 
 
 

SECTION II  - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 2NA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
Pour des raisons de sécurité aucun accès ne sera au torisé sur 
la RN7 (article 4 et 5 de la Loi 69-7 du 03 janvier  1969). 
 
 
ARTICLE 2NA 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
1 - Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
Toutefois en l'absence du réseau public d'assainiss ement, 
toutes les eaux et matières usées des installations  devront 
être traitées et évacuées par des dispositifs les r endant 
conformes aux dispositions des instructions et régl ementations 
en vigueur. 
 
Le raccordement futur au réseau collectif devra tou jours 
rester possible. 
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 b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE 2NA 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 
 
Les terrains devront avoir une superficie minimale de 4000 m². 
 
 
ARTICLE 2NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
A défaut d'indication figurant au plan, les constru ctions 
doivent être édifiées à une distance au moins égale  à : 

- 35 mètres de l'axe de la RN7 et de la RD204 pour les 
logements ; 
- 25 mètres de l'axe de la RN7 et de la RD204 pour les 
constructions à usage d'activité ; 
- 8 mètres de l'axe des voies ouvertes à la circula tion 
publique. 

 
 
ARTICLE 2NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Tout bâtiment doit être  distant des limites sépara tives d'au 
moins 5 mètres. 
 
 
ARTICLE 2NA 8 - IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS, LE S UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE 2NA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol de toute construction ne pourra ex céder 50% 
de la superficie du terrain. 
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ARTICLE 2NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mè tres 
mesurée à l'égout du toit pour les constructions à usage 
d'habitation et 10 mètres au faîtage pour les autre s 
constructions autorisées. 
 
 
ARTICLE 2NA 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE 2NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré sur  la 
propriété en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation. 
 
 
ARTICLE 2NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les surfaces libres de toute construction et les ma rges de 
recul doivent être plantées. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE 2NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résu ltent des 
régies définies aux articles 2NA 3 à 2NA 13. 
 
 
ARTICLE 2NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU 
SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE III 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3NA 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Zone d'urbanisation future à long terme réservée à l'habitat. 
 
Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de cett e zone 
devront faire l'objet d'une modification du P.O.S. ou de la 
procédure d'une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C. ). 
 
Elle est concernée par une crue théorique calculée du Rhône 
correspondant à un débit centennal. 
 
Une bonne partie de ces zones sont situées dans le périmètre 
submersible du Rhône dans lequel toute occupation o u 
utilisation du sol est soumise à déclaration préala ble au 
titre de l'article 50 du Code du Domaine Public Flu vial (le 
permis de construire en tient lieu conformément à l 'article R 
421-38-14 du Code de l'Urbanisme). 
 
Seules les constructions liées et nécessaires à l'e xploitation 
agricole sont autorisées. 
 
Elle comprend un secteur 3NAp, secteur qui est moins sensible 
aux risques d'inondation que le reste de la zone 3N A et qui 
fait donc l'objet de prescriptions moins contraigna ntes. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 3NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
L'extension des logements existants sous réserve de  ne pas 
dépasser 250m² de surface de plancher et de ne pas créer de 
nouveaux logements. 
 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
Les constructions situées dans la zone 3NA (celles implantées 
dans le secteur 3NAp ne sont donc pas concernées) d oivent 
avoir : 

* soit un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me ci-
dessus ; de plus l'étage doit comporter au minimum 30% de 
la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
 
Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 3NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute construction nouvelle à quelqu'usage que ce s oit, sauf 
celles visées à l'article 3 NA1. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 3NA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
L'accès sur la RN7 est interdit.  
 
 
ARTICLE 3NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1. Eau potable 
 
Toute construction ou installation, à usage d'habit ation, 
d'activité, doit être alimentée en eau potable, soi t par 
branchement, sur un réseau collectif de distributio n de 
caractéristiques suffisantes, soit par captage, for age ou 
puits particuliers ou tout ouvrage conformément à l a 
réglementation en vigueur, notamment à 35 m au moin s de tout 
réseau d'épandage ou de rejet d'eaux usées. 
 
2. Assainissement 
 
 a/ Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainis sement 
individuel est admis avec épuration par le sol. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les r ivières et 
fossés est interdite. 
 
 b/ Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
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ARTICLE 3NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
La surface et la forme du terrain doivent permettre  
l'application du Règlement Sanitaire Départemental.  
 
 
ARTICLE 3NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

MARGE DE RECUL 
 

 
Catégorie des voies 

 

 
Distance par rapport à l'axe de la voie  

 

RD de 1ère catégorie 
A et B 

 
- 35 m pour les habitations  

 

RD de 2ème catégorie  
- 25 m pour toutes les constructions 

 

RD de 3ème catégorie  
- 15 m pour toutes les constructions 

 

Voiries communales et  
chemins ruraux 

 
- 10 m pour toutes les constructions  

 
 
ARTICLE 3NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas les limit es 
séparatives, la distance comptée horizontalement, d e tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche  de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la mo itié de la 
différence de niveau entre ces deux points, cette d istance ne 
pouvant être inférieure à 4 mètres. 
 
 
ARTICLE 3NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES  UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance d'au moins 5 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
 
ARTICLE 3NA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
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ARTICLE 3NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitat, en tout point 
du bâtiment, mesurée à partir du sol existant, ne p ourra 
excéder 7 mètres jusqu'à l'égout des toitures et 9 mètres 
jusqu'au faîtage.  
 
 
ARTICLE 3NA 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation de perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE 3NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
 
La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y compris les accès. 
 
 
ARTICLE 3NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
NEANT. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION D U SOL 
 
 
 
ARTICLE 3NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Pour les constructions à usage d'habitation admises  en 3NA 1, 
les extensions successives ne devront pas aboutir à  un 
résultat excédant 250m² de surface de plancher. 
 
 
ARTICLE 3NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU 
SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE IV 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 4NAp 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
La zone 4NAp est réservée aux équipements sportifs,  culturels 
et de loisirs, et aux installations techniques d'ut ilité 
publique ou générale. 
 
Elle est située dans le périmètre submersible du Rh ône dans 
lequel toute occupation ou utilisation du sol est s oumise à 
déclaration préalable au titre de l'article 50 du C ode du 
Domaine Public Fluvial (le permis de construire en tient lieu 
conformément à l'article R 421-38-14 du Code de l'U rbanisme). 
 
Elle comprend un secteur 4NAsp réservé également aux 
équipements et constructions à vocation sociale. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
ARTICLE 4NAp l - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  ADMISES 
 
Peuvent être autorisés : 

- Les équipements sportifs, culturels et de loisirs . 

- les constructions à usage d'habitation destinées aux 
personnes dont la présence constante est nécessaire  pour 
assurer la gestion ou le gardiennage dès établissem ents, dans 
la limite d'un logement par établissement implanté dans la 
zone. 

- l'aménagement et l'agrandissement des constructio ns à usage 
d'habitation existante : 

* lorsqu'ils n'entraînent pas la création de nouvea ux 
logements ; 

* lorsqu'ils ont pour but de les mettre en conformi té 
avec la réglementation sanitaire ou les normes 
d'habitabilité. 

- les installations techniques d'utilité publique o u générale. 

- Dans le secteur 4NAsp peuvent également être autorisés les 
équipements et constructions à vocation sociale. Le s planchers 
habitables créés seront situés au-dessus de la cote  de 
référence. 
 
Les citernes installées en zone inondable doivent ê tre ancrées 
de façon à éviter leur divagation en temps de crue.  De même 
les planchers recevants des produits dangereux ou p olluants 
devront être situés à un niveau supérieur à 1a cote  de 
référence visée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 4NAp 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES 
 
Toute construction nouvelle à quelqu'usage que ce s oit sauf 
celles visées à l'article 4 NAp1.  
 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE 4NAp 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
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opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
 
ARTICLE 4NAp 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
1 - Eau 
 
Toute construction à usage d'habitations ou d'activ ités doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
 b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires à  
l'écoulement des eaux pluviales sont à la charge ex clusive du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE 4NAp 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS  
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE 4NAp 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
A défaut d'indication figurant au plan, les constru ctions 
doivent être édifiées à une distance au moins égale  à 8 mètres 
de l'axe des voies. 
 
 
ARTICLE 4NAp 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Tout bâtiment doit être distant des limites séparat ives d'au 
moins 5 mètres. 
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ARTICLE 4NAp 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LE S UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE 4NAp 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol de toute construction ne pourra ex céder 50% 
de la superficie du terrain. 
 
 
ARTICLE 4NAp lO - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
NEANT. 
 
Dans le secteur 4 NAsp , la hauteur des constructions et tout 
point du bâtiment mesuré à partir du sol existant, ne pourra 
excéder 7 mètres jusqu'à l'égout des toitures et 9 mètres 
jusqu'au faîtage. 
 
 
ARTICLE 4NAp ll - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE 4NAp l2 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré sur  la 
propriété en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation. 
 
 
ARTICLE 4NAp l3 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
NEANT. 
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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE 4NAp 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités maximales d'occupation du sol résu ltent des 
régies définies aux articles 4NA 3 à 4NA 13. 
 
 
ARTICLE 4NAp l5 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCU PATION DU 
SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE VI 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 5NA 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Il s’agit d’une zone réservée à l’implantation de 
constructions et d’équipements liés à la production  
d’électricité  à partir de l’énergie solaire.  
 
Elle comprend un sous secteur 5NAe, où pour des raisons de 
sensibilités environnementales, des prescriptions 
particulières ont été définies. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE  
L’UTILISATION DU SOL  

 
 
 
ARTICLE 5NA 1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES 
 
Peuvent être autorisées : 
 
- Les constructions et équipements liés et nécessai res à la 
production d’électricité à partir de l’énergie sola ire. 
 
- Les ouvrages techniques divers nécessaires au fon ctionnement 
des services publics ou d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 5NA 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL IN TERDITES 
 
Toute construction nouvelle à quelqu’usage que ce s oit sauf 
celles visées à l’article 5NA 1. 
 
Dans le secteur 5NAe toute construction est interdite. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITION D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 5NA 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux 
opérations qu’elle dessert (défense contre l’incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
Les accès sur les voies publiques doivent être amén agés de 
façon à éviter toute perturbation et tout danger po ur la 
circulation générale. 
 
 
ARTICLE 5NA 4 : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Non réglementées. 
 
 
ARTICLE 5NA 5 : SURFACE ET FORME DES TERRAINS 
 
Non réglementées. 
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ARTICLE 5NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions et équipements doivent être impla ntées à une 
distance minimale de 3 mètres des voies et emprises  publiques. 
 
 
ARTICLE 5NA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées à une dis tance 
minimale des limites séparatives égale à 5 mètres.  
 
 
ARTICLE 5NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE 5NA 9 : EMPRISE AU SOL  
 
Non réglementé. 
 
 
ARTICLE 5NA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des constructions comptée à par tir du 
terrain aux droits de la construction, n’excédera p as 7 mètres 
au point le plus haut. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux installations néc essaires au 
transport de l’énergie, aux pylônes nécessaires à l ’éclairage 
et à la surveillance du site. 
 
 
ARTICLE 5NA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et aut res 
occupations du sol ne doivent pas porter atteinte a u caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au x paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des  
perspectives monumentales. Les constructions devron t présenter 
une simplicité de volume, une unité d’aspect et une  harmonie 
avec le paysage. 
 
Les clôtures seront de type grillage végétalisé. Le s murs 
pleins et en bahuts sont interdits.    
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ARTICLE 5NA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré sur  la 
propriété en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation.  
 
 
ARTICLE 5NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les constructions et installations doivent être acc ompagnées 
d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne i nsertion 
dans le paysage environnant.  
 
 
 

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE 5NA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
La surface de plancher totale des constructions aut orisées sur 
la zone est limitée à 200m². 
 
 
ARTICLE 5NA 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUP ATION DU 
SOL 
 
Non réglementé. 
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CHAPITRE VII 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NB 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
Zones naturelles partiellement construites ou l'ins uffisance 
des équipements ne permet pas une densification. 
 
Elles sont situées dans le périmètre submersible du  Rhône 
notamment en cas de crue théorique calculée corresp ondant au 
débit centennal. 
 
Pour les zones situées au Sud de la commune, concer nées par 
les servitudes du Plan des Surfaces Submersibles ap prouvé par 
le décret du 06 août 1982, toute occupation ou util isation du 
sol est soumise à déclaration préalable au titre de  l'article 
50 du Code du Domaine Public Fluvial (le permis de construire 
en tient lieu conformément à l'article R 421-38-14 du Code de 
l'Urbanisme). 
 
Elle comprend un secteur NBa, où la création d'activité est 
possible, mais, elle devra être compatible avec le caractère 
résidentiel de la zone. 
 
Elle comprend, également, un secteur NBp, secteur qui est 
moins sensible aux risques d'inondation que le rest e de la 
zone NB et qui fait donc l'objet de prescriptions m oins 
contraignantes. 
 



Règlement 
 

Modification du Plan d’Occupation des Sols - Commune de LAPALUD 

 

67 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE NB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Peuvent être autorisées : 

- Les constructions à usage d'habitation à raison d 'un 
bâtiment n'excédant pas 250m² de surface de planche r par îlot 
de propriété. 

- L'extension des constructions liées aux activités  
existantes. 

- Dans le secteur NBa la création d'activité est possible mais 
elle devra être compatible avec le caractère réside ntiel de la 
zone. 
 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les constructions situées dans la zone NB (celles i mplantées 
dans le secteur NBp ne sont donc pas concernées) do ivent avoir 
: 

* soit un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me ci-
dessus ; de plus l'étage doit comporter au minimum 30% de 
la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
 
Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
 



Règlement 
 

Modification du Plan d’Occupation des Sols - Commune de LAPALUD 

 

68 

ARTICLE NB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
- les constructions à usage commercial, 
- les constructions à usage de bureaux, 
- les opérations d'urbanisme à usage d'habitat : lo tissements, 
groupes d'habitation, 
- les activités sauf celles du secteur NBa, 
- les parcs d'attraction et les aires de jeux et de  sports 
ouverts au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts 
de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 u nités, 
- les champs de tir, 
- les stands de tir, 
- les affouillements et exhaussements de sol, 
- l'ouverture et l'exploitation de carrière. 
 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE NB 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
Pour des raisons de sécurité aucun accès ne sera au torisé sur 
la RN7 (articles 4 et 5 de la loi 69.7 du 03 janvie r 1969). 
 
 
ARTICLE NB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1 - Eau 
 
Toute construction et installation à usage d'habita tions ou 
d'activités doit être alimentée en eau potable, par  
branchement sur un réseau collectif de distribution  de 
caractéristiques suffisantes. 
 
2 - Assainissement 
 
 a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
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A défaut de réseau public, un dispositif d'assainis sement 
individuel est admis avec épuration par le sol. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les r ivières et 
fossés est interdite. 
 
 b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE NB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
La surface et la forme du terrain doivent permettre  
l'application du Règlement Sanitaire Départemental.  
 
Les surfaces des terrains devront avoir une superfi cie de :  

-  1000m² lorsqu’il y a raccordement au réseau public 
d’assainissement ; 

-  4000m² si le branchement au réseau public 
d’assainissement est impossible.  

 
 
ARTICLE NB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

MARGE DE RECUL 
 

 
Catégorie des voies 

 

 
Distance par rapport à l'axe de la voie  

 
RD de 1ère catégorie 

A et B 

 
- 35 m pour les habitations 
- 25 m pour les autres constructions 
 

 
RD de 2ème catégorie 

 
- 25 m pour toutes les constructions 

 
RD de 3ème catégorie 

 
- 15 m pour toutes les constructions 

 
Voiries communales et 

chemins ruraux 

 
- 10 m pour toutes les constructions  
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ARTICLE NB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas les limit es 
séparatives, la distance comptée horizontalement de  tout point 
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la  limite 
séparative, doit être au moins égale à la moitié de  la 
différence de niveau entre ces deux points, cette d istance ne 
pouvant être inférieure à 4 mètres. 
 
 
ARTICLE NB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE NB 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE NB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions en tout point du bâtim ent, 
mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder  7 mètres 
jusqu'à l'égout des toitures et 9 mètres du faîtage . 
 
 
ARTICLE NB 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions et leurs clôtures par leur situat ion, leur 
architecture, leurs dimensions et leur aspect extér ieur ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'int érêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels  ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspective s 
monumentales. 
 
La simplicité des volumes et des silhouettes, notam ment en 
toiture, sera recherchée. 
 
Les proportions traditionnelles locales des baies s eront 
respectées. 
 
Les clôtures seront constituées d'un mur en maçonne rie pleine 
(hauteur maximale 0,60 mètre) enduite du même type que le 
reste de la construction, surmonté d'un grillage. L a hauteur 
totale ne devra pas dépasser 1,60 mètre. 
 
Des clôtures végétales doublées d'un grillage pourr ont être 
autorisées, la hauteur maximum sera de 1,60 mètre. 
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ARTICLE NB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
 
La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y compris les accès. 
 
 
ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les surfaces libres de toute construction doivent ê tre 
plantées. 
 
Les plantations existantes seront maintenues. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
 
 
ARTICLE NB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Sur les terrains branchés au réseau public d'assain issement, 
le C.O.S. est fixé à 0,15 ; pour les terrains non b ranchés au 
réseau d'assainissement le C.O.S. est de 0,07. 
 
 
ARTICLE NB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 
 
NEANT. 
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CHAPITRE VIII 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NC 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
La zone NC est une zone qu'il convient de protéger en raison 
de la valeur agricole des sols. 
 
La totalité de la zone NC serait concernée par une crue 
théorique calculée du Rhône correspondant à un débi t 
centennal. 
 
Elle se décompose en 3 secteurs : 

* NCa dit secteur submersible de grand débit ; 

*  NCb  dit secteur submersible complémentaire ; 

* NCp qui serait submersible en cas de crue du Rhône 
correspondant au débit centennal, secteur qui est m oins 
sensible aux risques d'inondation que les secteurs NCa et 
NCb et qui fait l'objet de prescriptions moins 
contraignantes. 

 
Ce secteur comprend également deux sous secteurs : 

* Un sous secteur NCpc qui est situé dans le périmètre 
"Sévéso" susceptible d'être exposé aux risques 
technologiques liés au complexe du Tricastin, où la  
réalisation de nouvelles constructions à usage d'ha bitation 
est interdite ; 

* Un sous secteur NCpd où sont autorisées les constructions 
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement d 'un 
complexe communal de loisirs, sans hébergement poss ible. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL  
 
 
 
ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
 
Peuvent être autorisés : 
 
1. Les constructions et les installations, autres q u'à usage 
d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation  agricole, 
sous réserve du respect de la législation sur les 
installations classées. 
 
2. Les constructions à usage d'habitation, sauf dan s les 
secteurs NCa et NCpc , à condition d'être destinées au logement 
des exploitants agricoles (ou au logement du person nel) dont 
la présence sur le lieu de l'exploitation est néces saire pour 
des raisons de service ou de sécurité. 
 
3. L'aménagement des constructions existantes, à us age 
d'habitation, sans changement d'affectation, dans l es volumes 
existants, et s'il est compatible avec le caractère  de la 
zone. 
 
4. L'extension des constructions existantes, à usag e 
d'habitation, lorsque cela n'entraîne pas la créati on de 
logement et si elle est compatible avec le caractèr e de la 
zone. 
 
5. L'aménagement et la transformation des construct ions à 
usage agricole en construction à usage d'habitation , dans les 
volumes existants, lorsque cela n'entraîne pas la c réation de 
nouveau logement et s'ils sont compatibles avec le caractère 
de la zone. 
 
6. Dans le secteur NCb sont autorisés les gîtes ruraux 
aménagés dans les bâtiments existants. 
 
7. L'extension des constructions nécessaires aux ac tivités 
existantes, sauf dans les secteurs NCa et NCpc . 
 
8. Les extractions de matériaux dans le lit du Rhôn e ; 
pourront être autorisées les constructions et insta llations 
indispensables à l'extraction, au façonnage et au s tockage des 
matériaux. 
 
9. Les installations à caractère technique et les 
constructions liées à l'exploitation ferroviaire. 
 
10. Les affouillements et exhaussements du sol néce ssaires à 
la réalisation d'une opération de travaux publics. 
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11. Dans le secteur  NCpd  les constructions nécessaires à la 
réalisation et au fonctionnement d'un complexe comm unal de 
loisirs, sans hébergement possible. 
 
Afin de préserver les futures constructions à usage  
d'habitation des inondations certaines prescription s sont à 
respecter. 
 
Tous les planchers doivent se situer à un mètre min imum au-
dessus du terrain naturel. 
 
Les constructions situées dans les secteurs NCa et NCb (celles 
implantées dans les secteurs NCp, NCpc et NCpd ne s ont donc 
pas concernées) doivent avoir : 

* soit un plancher habitable de 20m² minimum ou 20%  de 
surface de plancher, au-dessus de la cote de référe nce 
correspondant au débit centennal Q100 ou à la crue de 
1856 selon le plus pénalisant ; 

* soit une partie des planchers habitables situés a u 
premier étage au-dessus de la cote de référence com me ci-
dessus ; de plus l'étage doit comporter au minimum 30% de 
la surface de plancher. 

 
Pour la sauvegarde des personnes, ces planchers hab itables 
devront avoir un accès à l'intérieur (escalier) et à 
l'extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) du logement. 
 
Dans l'impossibilité d'une mise en sécurité contre le risque 
d'inondation, l'extension des logements existants e n rez-de-
chaussée sera limitée à 25m² de surface de plancher . 
 
Par ailleurs les citernes installées en zone inonda ble doivent 
être ancrées de façon à éviter leur divagation en t emps de 
crue. De même les planchers recevants des produits dangereux 
ou polluants devront être situés à un niveau supéri eur à la 
cote de référence visée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
Toute construction et installation sauf celles visé es à 
l'article NC 1. 
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accè s à une 
voie publique ou privée présentant les caractéristi ques 
techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux 
opérations qu'elle dessert (défense contre l'incend ie, 
sécurité civile, ramassage des ordures). 
 
L'accès sur la RN7 est interdit. 
 
 
ARTICLE NC 4 -DESSERTE PAR LES RESEAUX. 
 
1 - Eau potable 
 
Toute construction ou installation, à usage d'habit ation, 
d'activité, doit être alimentée en eau potable, soi t par 
branchement, sur un réseau collectif de distributio n de 
caractéristiques suffisantes, soit par captage, for age, ou 
puits particuliers ou tout ouvrage conformément à l a 
réglementation en vigueur, notamment à 35 m au moin s de tout 
réseau d'épandage ou de rejet d'eaux usées. 
 
Dans le secteur NCpd, toutes les constructions devront être 
raccordées au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 

 a- Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit év acuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines racco rdées au 
réseau public d'assainissement. 
 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainis sement 
individuel est admis avec épuration par le sol. Cet te filière 
d'assainissement autonome sera conçue d'après les c onclusions 
d'une étude spécifique qui devra déterminer le mode  
d'évacuation des effluents. L'évacuation des eaux u sées non 
traitées dans les rivières, fossés et cours d'eau e st 
interdite). 
 
 b- Eaux pluviales   
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent ga rantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau coll ecteur. En 
l'absence de réseau, les aménagements nécessaires a u libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge excl usive du 
propriétaire. 
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ARTICLE NC 5 -SURFACE ET FORME DES TERRAINS  
 
NEANT. 
 
 
ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

MARGE DE RECUL 
 

 
Catégorie des voies 

 

 
Distance par rapport à l'axe de la voie  

 
- RD de 1ère catégorie 
A et B 
-  RN7 

 
- 35 m pour les habitations 
- 25 m pour les autres constructions 
 

 
RD de 2ème catégorie 

 
- 25 m pour toutes les constructions 

 
RD de 3ème catégorie 

 
- 15 m pour toutes les constructions 

 
Voiries communales et 
chemins ruraux 

 
- 10 m pour toutes les constructions  

 
 
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PA R  RAPPORT  
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne joignent pas les limit es 
séparatives, la distance comptée horizontalement, d e tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche  de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la mo itié de la 
différence de niveau entre ces deux points, cette d istance ne 
pouvant être inférieure à 4 mètres. 
 
 
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance d'au moins 5 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
 
ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
NEANT. 
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ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitat, en tout point 
du bâtiment, mesurée à partir du sol existant, ne p ourra 
excéder 7 mètres jusqu'à l'égout des toitures et 9 mètres 
jusqu'au faîtage. 
 
 
ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions par leur situation, leur architec ture, leurs 
dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation de perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux be soins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
 
La superficie à prendre en compte pour le stationne ment d'un 
véhicule est de 25m², y compris les accès. 
 
 
ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
NEANT. 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION D U SOL 
 
 
 
ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Pour les constructions à usage d'habitation admises  en NC 1, 
les extensions successives ne devront pas aboutir à  un 
résultat excédant 250m² de surface de plancher. 
 
 
ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TIONDU SOL 
 
NEANT. 
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ANNEXES 

 
 

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS 
 

 
 
 
 
 

I - TEXTE DES ARTICLES R 111-2, R 111-3, R 111-3-2,  R 
111-4, R 111-14, R 111-14.2, R 111-15, R 111-21 ET R 
421-38.14 DU CODE DE L'URBANISME 

 
 
II- DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER 
 
 
III- DEFINITION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOL  
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I - TEXTE DES ARTICLES  
 
 
ARTICLE R 111-2 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéc iales si 
les constructions, par leur situation ou leurs dime nsions, 
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique. 
 
 
ARTICLE R 111-3 
 
La construction sur des terrains exposés à un risqu e tel que : 
inondation, érosion, affaissement, éboulement, aval anches, 
peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des  conditions 
spéciales. 
 
Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après 
consultation des services intéressés et enquête dan s les 
formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 Juin 19 59 relatif 
à la procédure d'enquête préalable à la déclaration  d'utilité 
publique et avis du conseil municipal. 
 
 
ARTICLE R 111-3-2 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéc iales si 
les constructions sont de nature, par leur localisa tion, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d 'un site ou 
de vestiges archéologiques. 
 
 
ARTICLE R 111-4 
 
Le permis de construire peut être refusé sur des te rrains qui 
ne seraient pas desservis par des voies publiques o u privées 
dans des conditions répondant à l'importance ou à l a 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeub les 
envisagé, et notamment si les caractéristiques de c es voies 
rendent difficile la circulation ou l'utilisation d es engins 
de lutte contre l'incendie. 
 
Il peut également être refusé si les accès présente nt un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publi ques ou 
pour celles des personnes utilisant ces accès. Cett e sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment de la po sition des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la natur e et de 
l'intensité du trafic. 
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La délivrance du permis de construire peut être sub ordonnée : 

a) la réalisation d'installations propres à assurer  le 
stationnement hors des voies publiques des véhicule s 
correspondant aux besoins de l'immeuble à construir e ; 

b) la réalisation de voies privées ou de tous autre s 
aménagements particuliers nécessaires au respect de s 
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alin éa ci-
dessus. 

 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut êt re limité 
dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lors que le 
terrain est desservi par plusieurs voies, les const ructions 
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'ac cès soit 
établi sur la voie où la gêne pour la circulation s era la 
moindre. 
 
 
ARTICLE R 111-14 
 
L'autorité compétente exige, en tant que de besoin : 

a) la réalisation et le financement des équipements  propres 
à l'opération définis à l'article L 332-15 ; 

b) les participations visées aux articles L 332-6-1  (2°) et 
L 332-9 ; 

c) la construction de locaux spécialement destinée à 
l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux  besoins 
des occupants des immeubles projetés ; 

d) la constitution d'une association syndicale char gée de 
la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménag ements 
d'intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE R 111-14-2 
 
Le permis de construire est délivré dans le respect  des 
préoccupations d'environnement définies à l'article  1er de la 
loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la prot ection de 
la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales, si les 
constructions, par leur situation, leur destination  ou leurs 
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences  
dommageables pour l'environnement. 
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ARTICLE R 111-15 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéc iales 
lorsque, par leur importance, leur situation, et le ur 
affectation, des constructions contrarieraient l'ac tion 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu 'elle 
résulte de directives d'aménagement national approu vées par 
décret, et notamment des dispositions des schémas d irecteurs 
intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 
1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les 
conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'art icle R 122-
22. 
 
 
ARTICLE R 111-21 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéc iales si 
les constructions, par leur situation, leur archite cture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiment s ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoi sinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi q u'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE R 421-38.14 
 
La demande de permis de construire tient lieu de la  
déclaration mentionnée à l'article 50 du Code du do maine 
public fluvial et de la navigation intérieure pour les 
constructions situées dans les parties submersibles  des 
vallées. 
 
Dans un délai d'un mois à compter de la réception d e la 
demande, le préfet peut, après consultation du serv ice chargé 
des mesures de défense contre les inondations et du  service 
chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la  délivrance 
du permis de construire ou ne donner son accord qu' à condition 
que le permis soit assorti des prescriptions nécess aires pour 
assurer le libre écoulement des eaux ou la conserva tion des 
champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai , le permis 
de construire est délivré dans les conditions du dr oit commun. 
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II - DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER  
 
Selon l’article R. 112-2 du code de l'urbanisme , dans sa 
rédaction issue du décret du 29 décembre 2011, la surface de 
plancher de la construction est définie comme étant : 
 
« […] égale à la somme des surfaces de planchers de  chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu int érieur des 
façades après déduction : 

1.  des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs 
entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l'extérieur ; 

2.  des vides et des trémies afférentes aux escaliers e t 
ascenseurs ; 

3.  des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond  
inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

4.  des surfaces de plancher aménagées en vue du 
stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d'accès et les aires de 
manœuvres ; 

5.  des surfaces de plancher des combles non 
aménageables pour l'habitation ou pour des activité s 
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou  
commercial ; 

6.  des surfaces de plancher des locaux techniques 
nécessaires au fonctionnement d'un groupe de 
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison 
individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code 
de la construction et de l'habitation, y compris le s 
locaux de stockage des déchets ; 

7.  des surfaces de plancher des caves ou des celliers,  
annexes à des logements, dès lors que ces locaux 
sont desservis uniquement par une partie commune ; 

8.  d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher  
affectées à l'habitation telles qu'elles résultent 
le cas échéant de l'application des alinéas 
précédents, dès lors que les logements sont 
desservis par des parties communes intérieures.» 

 
 

III - DEFINITION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SO LS 
 
 
Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.), est le rapport 
entre la surface de plancher susceptible d'être con struite et 
la surface du terrain qui fait l'objet de la demand e 
d'autorisation de construire. 
 


