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1
LE DOCUMENT D’URBANISME
DE LA COMMUNE

Le Plan Local d’Urbanisme d’HAUTERIVES a été approuvé le 29 septembre 2003. Depuis,
il a évolué dans le cadre de 6 procédures :
- modification n°1, le 20 janvier 2005
- modification n°2, le 21 novembre 2005
- modification n°3, le 30 août 2006
- révision simplifiée n°1, le 28 avril 2007
- modification n°4, le 1er septembre 2008
- modification n°5, le 8 septembre 2011.

La municipalité a lancé une 6ème procédure de modification de ce P.L.U., afin :
d’ouvrir à l’urbanisation la zone AUt, en vue de l’implantation d’un projet touristique ;
de rectifier le périmètre de la zone de risque glissement de terrain, en conformité avec la
cartographie des risques fournie par la DREAL Rhône-Alpes ;
 de mettre à jour les emplacements réservés ;
 de modifier le classement de secteurs de zones UD non desservis par les réseaux ;
 d’ajuster quelques points du règlement ;

Comme le prévoient les articles L.123-13 et L.123-13-1 du code de l’urbanisme, s’agissant
d’un projet de modification qui :
- ne change pas les orientations du PADD,
- ne réduit pas d’espace boisé classé, ni de zone agricole ou naturelle,
- ne réduit aucune protection et n’induit pas de grave risque de nuisance,
il relève donc d’une procédure de modification du PLU.
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2
OUVERTURE À L’URBANISATION
DE LA ZONE AUt
2.1 Contexte :


Le site et les zonages réglementaires

La zone AUt est une zone à urbaniser « fermée » à vocation d’hébergement touristique.
Elle est située quartier Mantaille, au nord du territoire communal et a été délimitée dans le
prolongement d’un camping (qui n’existe plus) situé sur la commune de Moras-en-Valloire.

Extrait carte IGN

Le secteur est situé au pied de la Forêt de Mantaille et est traversé par le ruisseau de
Bancel qui forme un étang à cet endroit. Cet étang privé est utilisé pour la pêche.
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Le PLU de Hauterives délimite une zone AUt -à vocation d’hébergement touristique- sur la
partie sud de l’Etang et les terrains attenants, comprenant un vieux bâtiment. La zone AUt
est une zone à urbaniser fermée, inconstructible et pouvant être ouverte à l’urbanisation par
le biais d’une modification du PLU.
Côté Nord, sur la commune de Moras en Valloire, le PLU (approuvé en février 2014)
délimite un secteur NL sur la partie Nord de l’Etang et les bois attenants, qui font partie de
la forêt de Mantaille. En secteur NL sont autorisés uniquement :
- Les parcs résidentiels de loisirs* destinés uniquement à l'accueil d'habitations
légères de loisirs et les habitations légères de loisirs. Toutefois, la surface de plancher*
cumulée des habitations légères de loisirs ne doit pas dépasser 200 m².
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et
utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages
hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.


Le projet touristique

Un projet d'hébergement touristique est en cours sur le site. Ce projet concerne l’édification
de 8 habitations légères de loisirs sous des formes diverses (cabanes en bois pour
l’essentiel, tipi, yourte) et intégrées à l'environnement avec insertion paysagère (implantées
dans les bois côté Moras en Valloire, à l’exception de la yourte qui serait implantée côté
Hauterives). Ce projet intègre également la rénovation du bâti existant côté Hauterives pour
la partie accueil-réception.
Ce projet est cohérent avec les objectifs de développement qui avaient été retenus par la
communauté de communes Rhône Valloire et dans le Contrat de Territoire de la Drôme des
Collines, il est porté par la SCI l'Echappée Verte.
Les terrains compris dans l'unité foncière de ce projet, de 6,7 hectares, sont situés au SudEst du Bois de Mantaille sur Moras en Valloire et Hauterives.
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Le projet vise à permettre l’accueil de 35 personnes au maximum dans le cadre de nuitées
et d’une quinzaine de pêcheurs à la journée.


Faisabilité opérationnelle du projet :

Le site du projet, et notamment la partie accueil-réception située sur Hauterives, est
desservi par un chemin communal depuis la Route de Claret au sud, qui est aussi une voie
communale. Le site se trouve à 800 m environ de la RD 121 qui relie Hauterives à Moras en
Valloire.
La zone AUt est desservie par les réseaux publics d’eau potable et d’électricité.
En matière d’assainissement, le projet prévoit la réhabilitation du dispositif d’assainissement
non collectif existant sur le site, qui sera dimensionné pour 36 Equivalents Habitants.
Le SPANC, assuré par le Syndicat interdépartemental du Bassin de la Galaure, a donné un
avis favorable (le 20/06/2013) aux propositions d’implantation et de dimensionnement du
dispositif prévu par le porteur de projet.

La mise en œuvre du projet nécessite maintenant l’ouverture à l’urbanisation de la zone
AUt, qui dispose des réseaux suffisants à proximité.
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2.2 Modification du PLU :
 Zonage :
La zone AUt sera ouverte à l’urbanisation et reclassée en zone UT (zone urbaine à vocation
de sports, loisirs, d’accueil et d’hébergement touristique). Elle fera cependant l’objet d’un
secteur particulier UTa, pour tenir compte de son contexte naturel à préserver et de son
absence de desserte par le réseau collectif d’assainissement.
PLU actuel

AUt

PLU modifié

UTa
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 Règlement :
Les mentions concernant le secteur AUt seront supprimées du règlement de la zone AUt.
Le règlement de la zone UT sera modifié afin d’intégrer les dispositions spécifiques au
secteur UTa.
- Article UT1 (occupations du sol interdites):
Rédaction actuelle :
Dans l’ensemble de la zone UT, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à usage agricole,
- Les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerces, ou de services, autres que
celles liées et nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs, aux activités de loisirs
de la zone, et à l’hébergement touristique,
- Les constructions à usage industriel ou artisanal,
- Les entrepôts commerciaux,
- Les carrières,
- Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux),
- Les constructions et installations destinées à l’élevage de chiens,
- Les installations classées soumises à autorisation,
- Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol
autorisées par ailleurs,
- Les équipements de production d’énergie de type éoliennes.

Rédaction future :
Dans l’ensemble de la zone UT, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à usage agricole,
- Les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerces, ou de services, autres que
celles liées et nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs, aux activités de loisirs
de la zone, et à l’hébergement touristique,
- Les constructions à usage industriel ou artisanal,
- Les entrepôts commerciaux,
- Les carrières,
- Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux),
- Les constructions et installations destinées à l’élevage de chiens,
- Les installations classées soumises à autorisation,
- Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol
autorisées par ailleurs,
- Les équipements de production d’énergie de type éoliennes.
En outre, dans le secteur UTa sont interdites les constructions à usage de bureaux, de commerces ou
de services.
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- Article UT2 (occupations du sol soumises à conditions):
Rédaction actuelle :
Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans la zone UT, que si elles vérifient les
conditions énoncées ci-après :
- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion
des réseaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs) et dont la localisation dans ces
espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités
techniques.
- Les constructions à usage de bureaux, de commerces, ou de services, liées à la vocation
touristique et de loisirs de la zone.
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient strictement destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire (gardiennage, entretien…) pour assurer
le fonctionnement normal des activités touristiques et de loisirs de la zone.

Rédaction future :
Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans la zone UT, que si elles vérifient les
conditions énoncées ci-après :
- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion
des réseaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs) et dont la localisation dans ces
espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités
techniques.
- Les constructions à usage de bureaux, de commerces, ou de services, liées à la vocation
touristique et de loisirs de la zone, en dehors du secteur UTa.
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient strictement destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire (gardiennage, entretien…) pour assurer
le fonctionnement normal des activités touristiques et de loisirs de la zone, en dehors du
secteur UTa.
En outre en secteur UTa sont autorisés sous réserve d’être réalisés dans le cadre de l’aménagement
d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) :
- L’aménagement et le changement de destination de la construction existante à des fins
d’accueil et d’hébergement touristique et d’habitat lié à cet hébergement, dans la limite du volume
existant.
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, dans la limite de 2 unités sur HAUTERIVES
et à condition de présenter un aspect extérieur compatible avec une bonne insertion paysagère dans le
site.
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- Article UT4 (desserte par les réseaux):
Rédaction actuelle :
[…]
. Eaux usées
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau
public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eaux ou réseaux d’eaux pluviales est
interdite.
[…]

Rédaction future :
[…]
. Eaux usées
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le
réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eaux ou réseaux d’eaux pluviales
est interdite.
En secteur UTa, en l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif
d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
[…]

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2014\514128_HAUTERIVES_MODIF_PLU\DOSSIER\APPROBATION\MODIF6_PLU HAUTERIVES-NOTICE-APPRO.DOC

11

P.L.U. HAUTERIVES - MODIFICATION N°6

NOTICE EXPLICATIVE

21/07/15

- Article UT10 (hauteur maximale des constructions):
Rédaction actuelle :
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues
exclues) ne peut excéder 12 mètres sauf contrainte technique dûment justifiée.
Cette limite ne s’applique pas pour l’aménagement et l’extension de bâtiments existants dépassant cette
hauteur. Pour ceux-ci, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux.
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur
des murs est limitée à 1 mètre à l'alignement des voies publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs de clôture existants
en pierre.

Rédaction future :
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au
sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues
exclues) ne peut excéder 12 mètres sauf contrainte technique dûment justifiée.

En secteur UTa la hauteur totale des constructions est limitée à 5 mètres, sauf contrainte technique
dûment justifiée.
Cette limite ne s’applique pas pour l’aménagement et l’extension de bâtiments existants dépassant cette
hauteur. Pour ceux-ci, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux.
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur
des murs est limitée à 1 mètre à l'alignement des voies publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs de clôture existants
en pierre.

- Article UT11 (aspect extérieur et aménagement des abords des constructions):
Rédaction actuelle :
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives
monumentales.
Les maçonneries des murs de clôture seront soit réalisées en pierre, soit enduites.

Rédaction future :
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux
perspectives monumentales.
Les maçonneries des murs de clôture seront soit réalisées en pierre, soit enduites.
En secteur UTa, les murs de clôtures sont interdits, seules les clôtures constituées de grillage sont
admises.
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- Caractéristiques générales de la zone AU :
Rédaction actuelle :
ZONE AU
Elle correspond aux zones à urbaniser présentant un caractère naturel, mais destinées à recevoir des
constructions lorsque les équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau
d’assainissement) en périphérie immédiate de cette zone auront une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone AU.
Cette zone comprend :
Le secteur AUh à vocation dominante d’habitat
Le secteur AUt à vocation d’hébergement touristique
L’ouverture à l’urbanisation pourra se réaliser par une modification ou par une révision du Plan Local
d’Urbanisme.
[…]

Rédaction future :
ZONE AU
Elle correspond aux zones à urbaniser présentant un caractère naturel, mais destinées à recevoir des
constructions lorsque les équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau
d’assainissement) en périphérie immédiate de cette zone auront une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone AU.
Cette zone comprend :
Le secteur AUh à vocation dominante d’habitat
Le secteur AUt à vocation d’hébergement touristique
L’ouverture à l’urbanisation pourra se réaliser par une modification ou par une révision du Plan Local
d’Urbanisme.
[…]

- Article AU 2 (occupations du sol soumises à conditions) :
Rédaction actuelle :
Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans la zone AU (y compris les secteurs AUh
et AUt) que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
[…]

Rédaction future :
Les occupations et utilisations suivantes ne sont autorisées dans la zone AU (y compris le secteur
AUh et AUt) que si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
[…]
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3
RECTIFICATION DU PÉRIMÈTRE DU
SECTEUR DE RISQUES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
3.1 Contexte :
Le PLU actuel délimite un secteur de risques de glissements de terrain au nord du centre
bourg.
PLU actuel

Comme le stipule le rapport de présentation, « les risques sont liés à d’anciennes mines de
lignite et les terrains concernés peuvent présenter des risques d’instabilité : affaissements,
mouvements de terrains ».
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Dans ces secteurs, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions,
installations ou ouvrages ayant pour objet de renforcer la stabilité des terrains et de réduire
les risques d’affaissement ou d’éboulement.
L’extension des constructions existantes y compris avec changement de destination dans le
volume existant, est également interdite.
Or il s’avère que la trame reportée sur le document graphique du PLU n’est pas tout à fait
conforme à la carte issue de l’étude du BRGM de 2001, sur laquelle est basée la prise en
compte de ce risque. Cette carte est reproduite ci-dessous et le secteur de risques à
prendre en compte correspond au périmètre en jaune.

\\SRVDATA\BEAUR\PRODUCTION\PLU\2014\514128_HAUTERIVES_MODIF_PLU\DOSSIER\APPROBATION\MODIF6_PLU HAUTERIVES-NOTICE-APPRO.DOC

16

P.L.U. HAUTERIVES - MODIFICATION N°6

NOTICE EXPLICATIVE

21/07/15

3.2 Modification du PLU :
Le périmètre du risque glissement de terrain figurant sur les documents graphiques du PLU
sera donc rectifié de manière à correspondre à cette cartographie issue de l’étude BRGM
de 2001.
PLU modifié
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4
MISE A JOUR
DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
4.1 Contexte :
Depuis l’approbation du PLU en 2003, un certain nombre d’emplacements réservés au
bénéfice de la commune ont été acquis et leur objet réalisé. Pour d’autre, le projet
d’ouvrage ou d’équipement public prévu est abandonné ou a trouvé une autre localisation.
La présente modification va donc permettre de supprimer plusieurs emplacements
réservés.

4.2 Modification du PLU :


Suppression de l’ER n° 3 :

Cet emplacement était réservé pour l’élargissement du chemin de Claret, or il est situé sur
une emprise qui est déjà entièrement publique. Par ailleurs l’élargissement du chemin ne
pourra être réalisé en dehors de cette emprise en raison de la présence de bâtiments à
l’alignement. Par conséquent, cet emplacement réservé correspondant à une emprise déjà
communale sera supprimé.


Suppression de l’ER n° 4 :

Cet emplacement concernant 2 parcelles au sud de l’Ecole était réservé pour des
équipements scolaires. Or l’extension du groupe scolaire sous la forme de nouveaux
bâtiments est abandonnée définitivement. Cet emplacement réservé n’a donc plus lieu
d’être et sera supprimé.


Suppression de l’ER n° 8 :

Cet emplacement (comprenant une construction) était réservé pour l’aménagement d’un
espace public dans le secteur du Palais Idéal. Or cet emplacement a d’ores et déjà été
acquis par la collectivité et est utilisé comme espace muséographique. Cet emplacement
réservé sera donc supprimé.


Suppression de l’ER n° 9 :

Cet emplacement était réservé pour réaliser un espace de stationnement au Sud-Ouest du
Palais Idéal. Il a également déjà été acquis par la collectivité et le parking aménagé. Cet
emplacement réservé sera donc supprimé.
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Suppression de l’ER n° 11 :

Cet emplacement était réservé en vue de la création d’un 2ème accès pour la desserte d’un
quartier d’habitat à partir de la RD 51. Ce projet d’accès supplémentaire a finalement été
abandonné et, dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés le long de la RD à
l’entrée Ouest du bourg, un muret a été implanté le long la RD et du terrain objet de
l’emplacement réservé. Cet emplacement réservé sera donc supprimé.


Suppression de l’ER n° 34 :

Cet emplacement était réservé pour permettre l’extension du restaurant scolaire. Ce projet
d’extension a été abandonné, cet emplacement réservé n’a donc plus lieu d’être et il sera
donc supprimé.

Ces six emplacements réservés seront donc supprimés du plan de zonage et de la liste des
emplacements réservés figurant en légende du plan.

PLU actuel

PLU modifié
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5
MODIFICATION DE SECTEURS UD
INSUFFISAMMENT DESSERVIS
5.1 Contexte :
Comme le précise le rapport de présentation du PLU, « la zone UD correspond aux
quartiers périphériques de développement urbain de densité moindre à dominante d’habitat
individuel. Cette zone s’étend en périphérie de l’agglomération (Les Poteries, Les Valois,
Les Hauts Gonnets, Les Béals, au Sud du Château, Champ du Bourg) et en périphérie du
centre ancien de Treigneux .
C’est une zone urbanisable immédiatement, qui est desservie par l’ensemble des
équipements (eau, assainissement collectif, électricité) et qui peut accueillir des opérations
d’ensemble (lotissement) ou des constructions au coup par coup ».
Or il s’avère que quelques terrains classés en zone UD ne sont en fait pas suffisamment
desservis par l’ensemble des réseaux et donc non constructibles en l’état.
Deux sites dans ce cas ont été identifiés :


Quartier des Piaches :

Une zone UD s’étire sur près de 300 m le
long de la RD 187 au Sud-Ouest du bourg.
Or, si le réseau collectif d’assainissement
est bien présent le long de la RD (pour
assurer la desserte du foyer d’accueil pour
personnes handicapées situé plus au sud),
il n’est pas suffisamment dimensionné pour
desservir l’ensemble des constructions
potentiellement réalisables sur la zone UD.



Un projet de constructions est d’ores et déjà
lancé sur la partie nord de la zone UD, qui a
fait l’objet d’une division en 4 lots . Le
réseau d’assainissement ne pourra pas
collecter plus d’effluents et le renforcement
de ce réseau n’est pas programmé à court
ou moyen terme.
Parcelles insuffisamment desservies

La partie sud de la zone UD est donc aujourd’hui insuffisamment desservie, la capacité du
réseau d’assainissement ne permettant plus d’accueillir de nouvelles constructions.
 Par conséquent, dans l’attente du renforcement du réseau d’assainissement, il est
proposé de classer ces terrains en zone à urbaniser fermée à vocation principale d’habitat
AUh.
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Quartier Les Valois :

Dans ce quartier en coteau au
Nord-Ouest du bourg, un terrain
est classé dans la zone UD alors
que :
- le chemin privé qui le dessert
est aujourd’hui très étroit (et fait
d’ailleurs
l’objet
d’un
emplacement réservé pour son
élargissement) et un accès direct
sur la RD121 serait dangereux ;
- le réseau d’électricité n’est pas
présent à proximité et le plus
proche n’est pas suffisant.
L’extension et le renforcement
du réseau électrique est en
cours d’étude et prévu à court
terme par la collectivité.

 Par conséquent, dans l’attente de l’extension et du renforcement du réseau électrique, il
est proposé de classer ce terrain en zone à urbaniser ouverte à vocation principale d’habitat
AUoh.
La zone AUoh est constructible dans le cadre d’une opération d‘ensemble; après réalisation
des réseaux nécessaires qui sont programmés à court terme.
Pour rappel, le règlement de la zone AUoh précise que les constructions y sont autorisées
sous réserve de s’intégrer dans le cadre d’une opération de lotissement ou de constructions
groupées portant sur une superficie minimum de 5000 m2 pour la zone AUoh générique.
Le règlement de la zone devra être complété pour préciser que les accès directs sur la RD
121 sont interdits.
Enfin, l’emplacement réservé n°15 concerne l’élargissement d’un chemin privé, qui sera à
réaliser par l’aménageur dans le cadre de l’opération d’aménagement désormais
indispensable pour son urbanisation du fait de son classement en zone AUoh. Par
conséquent l’emplacement réservé n°15 est supprimé.
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5.2 Modification du PLU :


Classement du terrain non desservi de la zone UD des Piaches en zone AUh :
PLU modifié



Classement du terrain non desservi de la zone UD des Valois en zone AUoh :


PLU modifié
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Modification de l’article 3 du règlement de la zone AUoh :

Cet article AUoh3 sera complété afin de préciser que les accès directs sur la RD121 sont
interdits.
- Article AUoh3 (accès et desserte):
Rédaction actuelle :
3.1. Accès :
L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité des biens et des personnes.
Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits
lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Les accès aux différentes opérations d’aménagement d’ensemble seront réalisés à partir des voies à
aménager portées en emplacement réservé sur les documents graphiques et conformément aux principes
de liaisons définis dans les orientations d’aménagement propres à chaque quartier.
Les accès directs à partir de la R.D. 51 sont interdits.
Pour l’ensemble des 3 sous-secteurs 1AUoh 1, 1AUoh 2 et 1AUoh3, les accès des voies de dessertes
internes sont limités à 2 sur la RD187.
3.2. Voirie :
[…].

Rédaction future :
3.1. Accès :
L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité des biens et des personnes.
Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont
interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Les accès aux différentes opérations d’aménagement d’ensemble seront réalisés à partir des voies à
aménager portées en emplacement réservé sur les documents graphiques et conformément aux
principes de liaisons définis dans les orientations d’aménagement propres à chaque quartier.
Les accès directs à partir de la R.D. 51 et de la RD 121 sont interdits.
Pour l’ensemble des 3 sous-secteurs 1AUoh 1, 1AUoh 2 et 1AUoh3, les accès des voies de dessertes
internes sont limités à 2 sur la RD187.
3.2. Voirie :
[…].
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6
SURÉLÉVATION DU 1er PLANCHER
ZONE UD – MARÉCHAUX OUEST
6.1 Contexte :
Le quartier les Maréchaux Ouest est situé à l’Ouest du Bourg, au sud de la RD 51. Il est
traversé du nord au sud par une combe qui draine les eaux de pluie des coteaux vers la
Galaure. Ce quartier est maintenant en grande partie urbanisé, à l’exception de quelques
tènements non bâtis au Sud et à l’Ouest d’une zone UD.
Lors d’épisodes pluvieux, les secteurs situés de part et d’autres de la Combe sont
concernés par une accumulation d’eau pluviale qui s’évacue très lentement.
Afin de tenir compte de ce phénomène et limiter les dégâts potentiels sur les biens, il est
proposé d’imposer une surélévation du 1er plancher utilisable à +0,40 m au-dessus de
terrain naturel, dans le secteur restant à urbaniser de la zone UD.

RD51

Terrains restant à
urbaniser en zone UD

combe
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6.2 Modification du PLU :


Plan de zonage :

Délimitation d’une trame indiquant un secteur de ruissellement sur les terrains de la zone
UD concernés.
PLU actuel

PLU Modifié

Secteur de ruissellement avec surélévation du 1er plancher
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Règlement de la zone UD – article UD2 :

Rédaction actuelle :
Sont autorisées dans la zone UD, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions
énoncées ci-après :
- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion
des réseaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs) et dont la localisation dans ces espaces ne
dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les constructions à usage d’artisanat sous réserve de ne pas créer de nuisances vis à vis de
l’habitat et que la S.H.O.N. soit limitée à 200 m2.
- Les installations classées soumises à déclaration, sous réserve qu’elles soient liées à des
activités de commerce ou de services, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage.

Rédaction future :
Sont autorisées dans la zone UD, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions
énoncées ci-après :
- Les constructions ou installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion
des réseaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs) et dont la localisation dans ces espaces ne
dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les constructions à usage d’artisanat sous réserve de ne pas créer de nuisances vis à vis de
l’habitat et que la S.H.O.N. soit limitée à 200 m2.
- Les installations classées soumises à déclaration, sous réserve qu’elles soient liées à des
activités de commerce ou de services, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage.

En outre dans le secteur de ruissellement identifié par une trame spécifique, le 1er plancher
utilisable des constructions devra être situé à + 0,40 m au-dessus du terrain naturel.
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7
MODIFICATION DU RÈGLEMENT
CONCERNANT LES CLÔTURES
7.1 Contexte :
Dans le règlement actuel du PLU, la hauteur des clôtures à l’alignement des voies
publiques est règlementée de la manière suivante :
Dans les zones UC, UD, UI, UT, AU, AUoh (sauf 1AUoh2 et 1AUoh3), A et N :
- la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m ;
- la hauteur des murs de clôture est limitée à 1 m.
Nota : en zone UA la hauteur des clôtures n’est pas réglementée et en zone UB la hauteur
totale est limitée à 2 m.
A l’usage, la limite de 1 m pour les murs de clôture est difficilement praticable, de nombreux
pétitionnaires souhaitant pouvoir réaliser des murs leur permettant d’occulter les vues sur
leur jardin et de limiter les nuisances sonores.
Dans les zones à vocation principale d’habitat, ainsi que dans les zones agricoles et
naturelles, il est donc proposé de permettre la réalisation de murs pleins jusqu’à 1,8 m de
hauteur au maximum et dans un souci de cohérence de ramener la hauteur totale de la
clôture à 1,8 m au maximum.
Dans les zones à vocation d’activités (UI et UT) la hauteur totale des clôtures, y compris
des murs, est fixée à 2 m.
Nota : Dans le secteur UTa, correspondant au projet touristique quartier Mantaille, compte
tenu de l’environnement naturel, les murs de clôtures y sont interdits, la hauteur maximale
de 2 m ne s’appliquera donc qu’à des clôtures de type grillage.
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7.2 Modification du PLU :


Règlement des zones UC, UD, AU, A et N – article 10 :

Rédaction actuelle :
[…]
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur
des murs est limitée à 1 mètre à l'alignement des voies publiques.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs
de clôture en pierre.

Rédaction future :
[…]
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 1,80 mètre.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs
de clôture en pierre.



Règlement de la zone AUoh – article 10 :

Rédaction actuelle :
[…]
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 2 mètres, sauf dans les
sous-secteurs 3 AUoh1 et 3 AUoh2 où la hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m.
La hauteur des murs est limitée à 1 mètre à l'alignement des voies publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs de clôture en pierre.

Rédaction future :
[…]
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 1,80 mètres, sauf dans
les sous-secteurs 3 AUoh1 et 3 AUoh2 où la hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs de clôture en pierre.
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Règlement de la zone UI – article 10 :

Rédaction actuelle :
[…]
La hauteur des murs de clôtures ne peut excéder 1m.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.

Rédaction future :
[…]
La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.



Règlement de la zone UT – article 10 :

Rédaction actuelle :
[…]
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur
des murs est limitée à 1 mètre à l'alignement des voies publiques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs de clôture existants
en pierre.

Rédaction future :
[…]
La hauteur totale des clôtures à l'alignement des voies publiques ne pourra excéder 2 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la restauration ou à la reconstruction de murs de clôture existants
en pierre.
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8
LES PIECES MODIFIEES
8.1 Pièces écrites modifiées
Les pièces écrites modifiées composent le volet n° 2 du présent dossier de modification et
devront être substituées ou ajoutées à celles du dossier de PLU actuellement en vigueur,
dès l’approbation de la présente modification :

→ Rapport de présentation :
La présente notice sera insérée en complément au rapport de présentation comme
justificatif des modifications apportées.

→ Règlement :
Modification du règlement de :
- la zone UC (article UC10) ;
- la zone UD (caractéristiques et articles UD2 et UD10) ;
- la zone UI (article UI10) ;
- la zone UT (caractéristiques et articles UT1, UT2, UT4, UT10 et UT11) ;
- la zone AU (caractéristiques et articles AU2 et AU10) ;
- la zone AUoh (articles AUoh3 et AUoh10) ;
- la zone A (article A10) ;
- la zone N (article N10).

8.2 Pièces graphiques modifiées
Deux pièces graphiques sont modifiées :
- le document graphique 1, zonage agglomération, au 1/2000,
- le document graphique 2, zone rurale - partie ouest, au 1/5000.
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