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Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE

PREAMBULE
La société IRISOLARIS a déposé une demande de permis de construire modificatif pour l’exploitation d’un parc
photovoltaïque sur des terrains situés au lieu-dit « Rocheret », sur la commune de Parves-et-Nattages (01).
Le projet de parc photovoltaïque correspond à une surface de 16,5 ha pour une puissance globale d’environ
11,6 MWc.
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, la mission régionale d’autorité environnementale de la région
Auvergne-Rhône-Alpes a été consultée. La synthèse de ces avis, émis en date du 11 septembre 2019, est présenté
en Annexe 1.
Le présent document apporte les réponses point par point aux différents avis.
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REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE
I.

CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de parc photovoltaïque au sol a été initié en 2015 par la commune de Parves-et-Nattages qui souhaite
optimiser une réserve foncière et valoriser un site inexploité par une production d’énergie renouvelable. Ce projet a
initialement été mené par la société ARMORIRIS, créée pour la construction et l’exploitation de la centrale
photovoltaïque de Parves-et-Nattages.
Ainsi, en 2016 une première version de l’étude d’impact a été jointe à une demande initiale de permis de construire.
Le 19 mars 2018, le projet a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire. Toutefois, le service SEHN de la DREAL
(Service de l’eau, de l’hydroélectricité et de la nature) de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité la mise en
œuvre de nouvelles campagnes de prospections écologiques. Suite à ces nouvelles campagnes, les contours de
l’implantation du projet ont été modifiés pour éviter certains enjeux écologiques. Une mise à jour de l’étude d’impact
initiale s’avérait ainsi nécessaire.
Du fait de la modification des contours d’implantation de la centrale et de la distinction faite dans le nouveau volet
naturaliste de l’étude d’impact entre la zone soumise à dérogation aux espèces sur décision du service SEHN de la
DREAL et la zone qui n’y est pas soumise, il a été décidé avec les différents protagonistes (la Sous-préfète, la DREAL,
les services de la DDT, et la Mairie) de réaliser une demande de permis de construire modificatif.
Ainsi, le présent projet est divisé en deux phases :
La phase A, limitée à l’emprise de l’ancienne carrière, dont les travaux peuvent être réalisés sans l’instruction
d’une demande de dérogation,
La phase B, correspondant au reste du projet, qui ne pourra être engagée qu’après l’obtention de la
dérogation d’espèces protégées et d’une mise à jour de l’étude d’impact.
L’étude d’impact, joint à la demande de permis de construire modificatif, traite essentiellement de la phase A. Une
mise à jour de l’étude d’impact sera faite, avec une demande de dérogation d’espèce protégée, pour la phase B du
projet.

II. QUALITE DU DOSSIER
1.
•

Description du projet

Avis
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Réponse

Les pistes de circulation du parc seront bien perméables, revêtues d’une simple couche de graves concassées. Elles
auront une largeur de 5 m pour permettre l’accès aux camions et aux véhicules de secours. A noter que le lacet
entre les deux zones du parc n’est pas une voie secondaire.
L’illustration suivante présente les tracés des pistes de circulation (en orange).
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution
2.1.

•

Avis

•

Réponse

Milieux naturels et biodiversité

Les espèces à très faible enjeu local de conservation, mais protégées, concerne uniquement l’avifaune { Coucou
gris (Cuculus canorus) ; Chouette hulotte (Strix aluco) ; Pic vert (Picus viridis) ; Pic épeiche (Dendrocopos major) ;
Bergeronnette grise (Motacilla alba) ; Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) ; Rougegorge familier (Erithacus
rubecula) ; Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) ; Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ; Fauvette
grisette (Sylvia communis) ; Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ; Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) ; Pouillot
véloce (Phylloscopus collybita) ; Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) ; Mésange noire (Periparus ater);
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) ; Mé ;sange charbonnière (Parus major) ; Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
; Verdier d'Europe (Carduelis chloris)}.
Dans la partie des analyses d’impacts bruts de l’étude d’impact, elles sont traitées et regroupées dans le « Cortège
des espèces nicheuses, protégées, à très faible enjeu local de conservation ».
Pour la phase B, ces espèces seront listées dans le corps de texte de la partie « état initial » de l’étude d’impact et de
la demande de dérogation espèces protégés.

2.2.
•

Continuité et corridors écologiques

Avis

IRISOLARIS – Parc photovoltaïque - Commune de Parves-et-Nattages (01)

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE

•

8

Réponse

Les inventaires écologiques et l’évaluation des impacts sur le milieu naturel concernaient uniquement la phase A du
projet.
La zone A est située au sein d’un milieu néo naturel d’origine anthropique (carrière), isolée, en situation limitrophe
entre les deux continuums écologiques dominants du secteur, à savoir un continuum forestier et un continuum
agro/pastoral bocager. La réalisation de la partie A du projet n’affectera donc pas la fonctionnalité de corridor
écologique forestier existant, ni ceux des milieux bocagers.
L’étude d’impact sera mise à jour par rapport à la phase B du projet et un dossier de dérogation au titre des espèces
protégées sera réalisé. Dans cette mise à jour l’aspect des impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques
(notamment les connexions) sera réévalué.
Au vu des premières analyses et compte-tenu la configuration de la partie B, les impacts sur la fonctionnalité
écologique resteront limités (probablement faibles, analyse précise à venir). L’analyse des impacts sur ces
fonctionnalités sera étayée par une analyse spatiale à l’échelle locale (rayon 5 km).

2.3.
•

Avis

•

Réponse

Usage des sols

La gestion de la forêt communale de Nattages est assurée par un aménagement forestier pour la période 2004 –
2023 (Cf. Annexe 3). Cette forêt communale, d’une surface de 113,93 ha, se compose principalement de chêne
sessile et pubescent (70 %) de de feuillus divers (18 %).
Le projet est localisé au niveau de la zone du Rocheret (parcelle n°1a et 1b) qui représente 29,32 ha. La zone 1b,
d’une surface de 11,38 ha, correspond à l’emprise de la carrière, soit la phase A du projet de parc photovoltaïque.
Aucun boisement n’est présent sur cette zone mais l’aménagement forestier la considère donc « vide boisable ». La
parcelle 1a se compose principalement de chênes pubescents.
Ces boisements ont une valeur économique faible (production de l’ordre de 0,5 à 1 m3 commercial / ha / an pour
4,13 €/ m3), d’autant plus que la demande en bois de chauffage est faible dans le secteur. Ainsi aucun programme
de coupe n’a été défini.
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3. Incidences notables potentielles du projet sur l’environnement et des mesures
prévues pour supprimer, réduire et compenser les impacts
3.1.
•

Avis

•

Réponse

Habitats naturels, faune et flore

L’ensemble des mesures (évitement, réduction, compensatoire et accompagnement/suivi) rédigées dans l’étude
d’impact constituent un acte d’engagement de la part du porteur du projet. Pour rappel, voici la liste des mesures
concernant le milieu naturel.
Type de mesure
Evitement

Réduction

Coût approximatif et durée
minimale de la mesure

Période

-

Avant la phase chantier

Pour mémoire, cf. Ec1

Avant le début de
l’aménagement du site

Mesure R2 : Prise en compte de la
faune dans l’aménagement du parc
photovoltaïque

cf. Ec1
- 6 nichoirs « petits cavicoles »
- 120 € ;
- 3 nichoirs « moyens
cavicoles » - 105 €

Avant et pendant les
travaux d’aménagement

Mesure R3 : Entretien doux de la
végétation pendant l’exploitation du
parc photovoltaïque

Pour mémoire

Pendant l’exploitation de
la centrale photovoltaïque

Mesure R4 : Gestion conservatoire des
lisières

600 € / année
(débroussaillage de 300 m par
année)

Pendant l’exploitation de
la centrale photovoltaïque

Intitulé de la mesure
Mesure E1 : Evitement et mise en
défens de l’ensemble des stations de
l’Ail joli
Mesure R1 : Adaptation du calendrier
des travaux en fonction de la
phénologie des espèces

Mesure R5 : Limitation et adaptation
de l’éclairage
Mesure R6 : Restriction spatiale de
l’emprise du chantier

Pour mémoire, cf. Ec1
cf. Ec1

Pendant l’exploitation de
la centrale photovoltaïque
Avant le début de
l’aménagement du site

Mesure R7 : Limitation des travaux de
terrassement et adaptation des
structures porteuses des modules
photovoltaïques à la morphologie du
terrain

Pour mémoire

Pendant les travaux
d’aménagement

Mesure R8 : Gestion de la
problématique des espèces exotiques
envahissantes

Pour mémoire

Avant et pendant les
travaux d’aménagement
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Type de mesure

Accompagnement

Suivi des impact

Intitulé de la mesure

Mesure A1 : Vérification et si
nécessaire consolidation du bâtiment
abritant le gîte du Petit Rhinolophe

Suivi des mesures de réduction et
d’accompagnement – encadrement
écologique (Ec1)
Suivi S1 : Suivi / veille écologique des
impacts de l’aménagement sur les
groupes biologiques étudiés

Coût approximatif et durée
minimale de la mesure
Expertise chiropterologue :
1 000 €
Expertise en bâtiment : 1 800
€
Etayage du bâtiment (le cas
échéant) – étais posés : 5 000
€
Avant et pendant les travaux
(mesures R1 et R6) : 3 500 €
Pendant les travaux : 1750 €
Après les travaux : 1050 €
5 000 €/an sur 1 année
pendant 5 années
À réévaluer par la suite

Période
Avant ou pendant les
travaux d’aménagement
Avant ou pendant les
travaux d’aménagement
Avant ou pendant les
travaux d’aménagement
Avant, pendant et après
les travaux
d’aménagement
Pendant l’exploitation de
la centrale photovoltaïque

L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants sont présentés
ici uniquement à titre indicatif.
Pour rappel, les inventaires écologiques et l’évaluation des impacts sur le milieu naturel concernaient uniquement la
phase A du projet. Les impacts bruts de la phase B ont été évalués de manières succinctes. L’étude d’impact sera
mise à jour par rapport à la phase B du projet et un dossier de dérogation au titre des espèces protégées sera réalisé.

3.2.
•

Avis

•

Réponse

Continuités écologiques

Les inventaires écologiques et l’évaluation des impacts sur le milieu naturel concernaient uniquement la phase A du
projet.
La zone A est située au sein d’un milieu néo naturel d’origine anthropique (carrière), isolée, en situation limitrophe
entre les deux continuums écologiques dominants du secteur, à savoir un continuum forestier et un continuum
agro/pastoral bocager. La réalisation de la partie A du projet n’affectera donc pas la fonctionnalité de corridor
écologique forestier existant, ni ceux des milieux bocagers.
L’étude d’impact sera mise à jour par rapport à la phase B du projet et un dossier de dérogation au titre des espèces
protégées sera réalisé. Dans cette mise à jour l’aspect des impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques
(notamment les connexions) sera réévalué.
Au vu des premières analyses et compte-tenu la configuration de la partie B, les impacts sur la fonctionnalité
écologique resteront limités (probablement faibles, analyse précise à venir). L’analyse des impacts sur ces
fonctionnalités sera étayée par une analyse spatiale à l’échelle locale (rayon 5 km).
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•

Avis

•

Réponse
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Consommation d’espaces naturels et forestiers

L’étude d’impact porte essentiellement sur la phase A du projet. L’impact du défrichement sera plus précisément
évalué lors de la mise à jour de l’étude d’impact et de la demande de dérogation au titre des espèces protégées.
Aucun défrichement ne sera réalisé lors de cette première phase du projet, localisée sur l’emprise d’une ancienne
carrière.

3.4.
•

Paysage

Avis
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Réponse

Les photomontages ci-dessous ont été agrandi pour permettre de mieux appréhender les impacts du projet sur les perceptions du territoire.
Illustration 1 : Vue depuis la route touristique de Bugey, à la sortie de Sorbier (4)
Source : Vu d’ici

Illustration 2 : Photomontage de la vue depuis la route touristique de Bugey, à la sortie de Sorbier (4)
Source : Vu d’ici
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Illustration 3 : Vue depuis le hameau Sorbier à Parves-et-Nattages (5)
Source : Vu d’ici

Illustration 4 : Photomontage de la vue depuis le hameau Sorbier à Parves-et-Nattages (5)
Source : Vu d’ici
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•

Avis

•

Réponse
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Changement climatique

Les boisements présents actuellement sur les terrains du projet sont des « puits de carbone » car les arbres stockent
du CO2 au cours de leur développement. Lors des travaux de défrichement des parcelles boisées, le CO2 stocké par
les arbres sera libéré. Toutefois, avec la mise en place du parc photovoltaïque la quantité de gaz à effet de serre
émis dans l’atmosphère sera nettement réduite par rapport à d’autres type d’énergie. La quantité de carbone libéré
par le défrichement sera négligeable par rapport au gain de l’énergie photovoltaïque. Pour rappel, avec une durée
de vie d’environ 30 ans, le parc va rembourser 8,5 fois sa dette énergétique.

4.

Articulation du projet avec les documents de planification

•

Avis

•

Réponse

Depuis le dépôt du permis de construire modificatif, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé
en date du 25 novembre 2019. D’après le zonage du document d’urbanisme (illustration suivante), le projet est
localisé en zones naturelle et forestières Nerc.
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Illustration 5 : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Parves-et-Nattages
Source : Commune de Parves-et-Nattage

Parcelles concernées par le projet

D’après le règlement et les dispositions applicables aux zones naturelles (Cf. Annexe 2), la zone Nerc est une « Zone
correspondant aux activités d’exploitation et de valorisation des ressources naturelles, de traitement des matériaux
extraits, et celle liées aux énergies renouvelables ». Dans cette zone plusieurs type de constructions sont autorisées,
à savoir :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière,
- Les hébergements touristiques (dans les bâtiments existants),
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, uniquement lorsqu’il s’agit
des constructions et installations nécessaires : à la production d’énergie renouvelable ou à l’extraction des
matériaux.
Ainsi, la mise en place d’un parc photovoltaïque, assurant la production d’énergie renouvelable à partir de l’énergie
solaire, est autorisée sur cette zone. En outre, conformément au règlement, des haies seront plantées et renforcées
pour limiter l’impact visuel du projet. La hauteur des haies sera limitée à 2 m et elles seront composées végétaux
variés et de préférence d’essences locales.
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Le projet implique une perte d’habitat de substitution (milieux néonaturels issus de la carrière) pour certaines espèces
plus ou moins opportunistes. Compte tenu du contexte local des milieux naturels, cette perte d’habitat restera
néanmoins marginale. L’implantation des modules photovoltaïques présente également une source de
fractionnement pour les connectivités biologiques. Toutefois, à la vue de leur faible superficie au sein d’un espace
géographique encore largement dominé par des grands continuums écologiques forestiers et agropastoraux –
bocagers, l’impact de ce fractionnement restera également marginal. Les impacts du projet sur les fonctionnalités
écologiques à l’échelle locale sont donc très limités.
Pour rappel, les inventaires écologiques et l’évaluation des impacts sur le milieu naturel concernaient uniquement la
phase A du projet. L’étude d’impact sera mise à jour par rapport à la phase B du projet et un dossier de dérogation
au titre des espèces protégées sera réalisé. Dans cette mise à jour l’aspect des impacts du projet sur les fonctionnalités
écologiques (notamment les connexions) sera réévalué.
Au vu des premières analyses et compte-tenu la configuration de la partie B, les impacts sur la fonctionnalité
écologique resteront limités (probablement faibles, analyse précise à venir). L’analyse des impacts sur ces
fonctionnalités sera étayée par une analyse spatiale à l’échelle locale (rayon 5 km).
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Annexe 2 : Règlement applicable aux zones naturelles
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Zone correspondant aux activités d’exploitation et de valorisation des ressources naturelles,
de traitement des matériaux extraits, et celle liées aux énergies renouvelables

Secteur à vocation naturelle présentant une sensibilité écologique

Zone Ne

Zone Nerc

Secteur à vocation naturelle et forestière

Zone N

Au sein de la zone Naturelle, différents sous secteurs sont délimités :

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.»

Les zones naturelles sont définies conformément à l’article R151-24 du code de l’urbanisme :

Autres
activités du
secteur
secondaire et
tertiaire

Equipements
d’intérêt
collectifs et
services
publics

Commerces
et activités
de services

Habitat

Exploitations
agricoles et
forestières

Zone Nerc

Destination interdite dans son
ensemble

- Les locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilées,
uniquement
lorsqu’il
s’agit
de
constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs, et dès lors :
¾ qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont
implantées,
¾ qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et
des
paysages
(en
assurant
notamment une bonne intégration
paysagère dans le site)

Ne
Zone à vocation naturelle
présentant une sensibilité
écologique

Destination interdite dans son
ensemble

- Les locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilées,
uniquement
lorsqu’il
s’agit
des
constructions
et
installations nécessaires :
¾ à la production d’énergies
renouvelables
¾ à
l’extraction
et/ou
au
traitement du sous-sol, en
particulier des
pierres
marbrières, des granulats et
stériles

Zone N

Destination
interdite dans son
ensemble

Destination
interdite dans son
ensemble

Destination
interdite dans son
ensemble

Destination
interdite dans
son ensemble

Les sous destinations suivantes
sont autorisées uniquement dans le
cadre d’un changement de
Destination
destination :
interdite dans son
ensemble
- Les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation agricole
et forestière

Zone où sont autorisées les activités
d’exploitation et de valorisation des ressources
naturelles et celles liées aux énergies
renouvelables

- Les logements, uniquement lorsqu’il
s’agit de l’évolution des habitations
Destination interdite dans son
existantes (réfections, réhabilitations,
ensemble
extensions, annexes accolées et isolées,
…)
Destination interdite dans son ensemble La sous destination suivante est
autorisée uniquement dans les
bâtiments existants :
- Les hébergements hôteliers et
touristiques

- Les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation forestière

Zone à vocation naturelle et forestière

Zone N

LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS

9 Gestion des destinations / sous destinations des constructions

Seront également autorisés au sein de cette
zone :
- le recyclage des stériles d'extraction de la
carrière
- l’implantation d'installations de traitement de
ces stériles

Se reporter à la Déclaration d’Utilité Publique instaurant les périmètres de protection de la source.
___________

POUR LES PERIMETRES DE CAPTAGES

___________

Se superpose aux zones du PLU, un secteur identifié aux documents graphiques, au titre de l’article R15134-1°, impliquant des dispositions particulières :

9 Gestion des périmètres de protection de captage

Le changement de destination est autorisé uniquement :
- dès lors qu’il ne compromet pas les activités présentes sur le site
- pour le bâtiment repéré au plan de zonage
- pour la destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
- pour les sous-destinations agricoles, et d’hébergement hôtelier et touristique
- si celui-ci est effectué dans le volume existant
___________

POUR LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS EXISTANTS

___________

Se superpose aux zones du PLU, des bâtiments identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article
R151-35 impliquant des dispositions particulières :

9 Changement de destination des bâtiments existants

Les travaux d’occupation des sols et les aménagements
ne devront pas compromettre l’existence, la qualité
hydraulique et biologique des zones humides, étangs et
des sources.

En Zone Nerc

Sont autorisés, au titre de l’article R151-34-2,
les constructions et installations nécessaires à
l’extraction, au traitement et au stockage des
ressources naturelles et à l’exploitation des
énergies renouvelables.

En Zone Ne

Les usages, affectations des sols ou types d'activités
autorisés ne devront en au cas engendrer
d’imperméabilisation du sol en totalité ou en partie, de
création de déblais/remblais, de drainage des eaux, de
dépôt ou d’extraction de matériaux quelles qu’en soient
l’épaisseur et la superficie.

De plus :

- Les travaux de restauration écologique
- Les travaux et ouvrages techniques de nature à se préserver des risques naturels et des risques
d’incendie
- Les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils ne sont pas liés aux destinations, sous
destinations, usages, affectations des sols ou types d'activités autorisés par sous secteurs

En plus de la réglementation liée aux destinations/sous destination des constructions, sont uniquement
autorisés au sein de tous les sous secteurs de la zone naturelle :

9 Gestion des autres usages, affectations des sols et types d’activités

Zone N

En cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments :
- est autorisée si le sinistre n’est pas lié à un risque naturel impactant la zone
- pourra s’effectuer à l’identique en termes de règles d’urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès
lors qu'il a été régulièrement édifié. (Article L111-3 du CU).

Les démolitions sont soumises au permis de démolir

9 Obligation en matière de démolition et de reconstruction

Seul sont autorisés :
- La restauration des bâtiments dans l’enveloppe existante
- Les travaux de restauration écologique
- Les travaux et ouvrages techniques de nature à se préserver des risques naturels et des risques
d’incendie
___________

POUR LES SECTEURS CONCERNES PAR LA ZONE INONDABLE DU RHONE

___________

Se superpose aux zones du PLU, des bâtiments identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article
R151-34-1° impliquant des dispositions particulières :

9 Gestion des risques naturels

Zone N

La hauteur des annexes isolées est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toiture.

Zone N

La hauteur devra être inférieure ou équivalente à R+1+C (hors sous sol), ou R+1 (hors sous sol) à
l’acrotère dans le cas de toiture plate. Elles ne devront pas dépasser 9 m au faîtage et 6,5 m à l’acrotère
pour les toitures plates

En cas d’implantation en limite séparative, les constructions ne comporteront pas d‘avancées de toiture, ni
d’éléments en sailli de la façade. Les chéneaux devront dans ce cas être intégrés à la construction, sans
être en saillie de la façade.

Les règles suivantes s’appliquent en tout point de la façade, y compris les débords de toiture et les
saillis en façade.

Généralités et exceptions :

9 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles à appliquer :

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

Pour les constructions existantes situées à l’alignement de la voie, en cas d’isolation des façades par
l’extérieur, le matériau recouvrant pourra déborder d’au maximum 20 cm sur l’espace public, sous réserve
de préserver la fluidité de la circulation sur la voie publique.

Illustration du cas d’une construction
implanté en deçà du recul imposé
(Schéma indiqué à titre illustratif)

Pour les constructions principales existantes qui justifieront d’une implantation en deçà du recul indiqué ci
dessus, l’extension reste possible, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

L’implantation des constructions s’effectuera avec un recul de 3 mètres minimum de l’alignement des voies
privées, publiques et des emprises publiques.

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

Les règles à appliquer :

Les règles de recul s’appliquent en tout point des constructions, excepté :
- les débords de toiture avec une hauteur de 5 m minimum entre l’extrémité de la toiture et l’espace public,
qui pourront surplomber l’espace public.
- Pour les constructions existantes situées à l’alignement de la voie, en cas d’isolation des façades par
l’extérieur, le matériau recouvrant pourra déborder d’au maximum 20 cm sur l’espace public, sous réserve
de préserver la fluidité de la circulation sur la voie publique.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services
publics, dont l’implantation jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques est autorisée sous
réserve qu’elle respecte les conditions de sécurité.

- aux restaurations des constructions existantes dépassant la hauteur maximum fixée ci-dessous, à
condition d’être effectuées dans l’enveloppe du volume existant

- aux constructions et installations comprises dans la sous-destination « locaux techniques et industriels
des administrations publiques ou et assimilés »

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à leur aplomb.

Généralités et exceptions :

9 Hauteur des constructions

Pour les annexes isolées :
La construction d’une seule annexe isolée (hormis une piscine autorisée en plus de cette annexe) est
autorisée à compter de la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 40 m² maximum d’emprise au
sol.

Pour la construction principale :
L’enveloppe maximale du bâtiment principal (annexes accolées et extensions comprises) est limitée à 150
m² d’emprise au sol. Les piscines ne sont pas comptées dans l’emprise au sol.

De plus :

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES), qui définit le rapport entre l’emprise au sol des constructions, et la
taille du tènement concerné dans la zone, est limité à 0,4.

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

Les règles à appliquer :

Les règles d’emprise au sol et de coefficient d’emprise au sol se cumulent.

Le coefficient d’emprise au sol est le résultat du rapport entre l’emprise au sol cumulée des
constructions sur le terrain, et la taille du tènement concerné, et qui est situé en zones N et ses soussecteurs.

L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale du volume de la construction (voir
lexique). Elle se calcule également par rapport à la portion de terrain concernée effectivement située dans
la zone.

Généralités et exceptions :

9 Emprise au sol des constructions

Les dispositions suivantes s’appliquent également aux voies privées

Généralités et exceptions :

9 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Zone N

Les volumes devront chercher la simplicité, en se rapprochant de la forme rectangulaire (en évitant
notamment les décrochés multiples dans la réalisation des extensions).

Les volumes devront rechercher la cohérence avec les volumes mitoyens, ainsi qu’une harmonie d’échelle
avec les volumes du site. En particulier, la continuité des formes, des volumes, des lignes, sera
recherchée.

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

9 Disposition/agencement des volumes

Une seule annexe isolées supplémentaire (hors piscine) est autorisée à compter de la date
d’approbation du PLU, et devra être implantée à 10 m maximum de la construction principale (à
calculer entre leurs points les plus proches). Cette règle de distance maximale de 10 m entre ces
constructions est applicable aux piscines.

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

9 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres au sein
d’une même propriété

Illustration de la règle à appliquer en cas
de recul par rapport à la limite séparative
(Schéma indiqué à titre illustratif)

L’implantation des piscines s’effectuera à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.

L’implantation des constructions s’effectuera avec un recul (compté horizontalement de tout point d’une
construction au point de la limite séparative le plus proche) au moins égal à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 2 m

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

Les règles à appliquer :

Zone N

9
9
9
9
9
 9Volume du bâti :
- 9
l’enveloppe globale du bâti (initiale, ou après
9
extensions,
aménagement, surélévation, …) devra
9
respecter un volume simple, en privilégiant la forme
9
rectangulaire.
En cas d’extension du bâti existant, un
9
décroché
par volume de construction (venant rompre
9
avec
9 la structure rectangulaire) sera autorisé.
- le9 faîtage devra être positionné dans le sens de la
9 grande longueur du bâti
plus
9
- pour
les extensions, le faîtage devra être dans le
9
prolongement, ou perpendiculaire à la construction
9
principale
9
9
 9Façade :
- les
9 enduits de façade sur les constructions en pierres
9
apparentes
sur la totalité des façades seront à éviter.
- la9 réfection des enduits devra être réalisée selon les
9
règles
et méthodes traditionnelles, dans les tons
9
pierre.
9
- les
éléments traditionnels et/ou décoratifs de façade
9
devront être conservés (chainage, escalier, balcon,
9
roue,
9 …)
- 9les éléments spécifiques dans les ouvertures
(linteaux,
encadrement pierre, …) seront conservés ou
9
reproduits
à l’identique
9
9 ouvertures de façades pourront être réalisées si
- Les
9 inscrivent en ordonnance par rapport aux
elles
9
ouvertures
existantes
9
 9Toiture :
9
- les pentes de toit devront conserver le nombre de
9
pans
9 (y compris l’existence de croupe ou demi-croupe,
…),9 les faîtages existants, et l’inclinaison d’origine (y
compris
les toitures à coyaux)
9
- 9
les matériaux de couverture conserveront une
9
uniformité
et une tonalité rouge à marron nuancée, ou
gris9 ardoise (dans tous les cas, les couleurs rouges
9 et noires sont proscrites).
vives,
9 couvertures (notamment celle de style « tuile
- les
9
écaille
») devront être réhabilitées dans un aspect
9
similaire
9
- les
9 éléments traditionnels de toiture devront être
conservés
ou reproduits à l’identique (épis de faîtages,
9
large
9 avancées, consoles de soutien, …)

9

Zone N

Zone N

Pour les constructions existantes situées à l’alignement de la voie, en cas d’isolation des façades par
l’extérieur, le matériau recouvrant pourra déborder d’au maximum 20 cm sur l’espace public, sous réserve
de préserver la fluidité de la circulation sur la voie publique.

Isolation thermique

9 Règles liées aux performances énergétiques et environnementales des
bâtiments

Pour les annexes :
Les annexes devront être obligatoirement accolées à la construction principale, ou à un mur plus
haut que l’annexe en question, lorsqu’elles comporteront :
- une toiture à 1 pan
- une toiture terrasse
Les pentes de toit à deux pans des annexes sont libres.

Les couvertures de toit (hors structure translucide) seront de couleur rouge à brun à gris ardoise (couleur
rouge vive et noire interdite), et composées de petits éléments assemblés (plaques brut ou peintes interdites).
Un débord de toiture de 0,5 m minimum est imposé, en dehors de constructions situées sur une limite
séparative.

 En cas de toiture plate, celles ci devront être végétalisées. Les toitures terrasses non végétalisées sont
autorisées dans la limite de 50 % des espaces couverts

Pour les constructions principales :
 En cas de toiture à pente, elles devront être au choix :
- à deux pans (avec ou sans croupe)
- à quatre pans, avec arrête (avec ou sans croupe)
Les pentes de toit devront être comprises entre 60% et 120 %

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

9 Règles liées à la toiture des constructions

Il est interdit de laisser à nu les matériaux destinés à être enduits.
L’aspect ondulé en façade est interdit, en dehors des bardages bois.
Les couleurs vives sont interdites.
Lors de la création d’ouvertures de façades, celles-ci devront présenter une logique d’alignement :
¾ entre elles pour la construction neuve
¾ avec les ouvertures existantes, lors des réhabilitations

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

9 Règles liées aux façades des constructions

Les réhabilitations, changements de destination des constructions à destination d’habitat proposant une
architecture étrangère à celle de la commune (type mas provençaux, chalet en rondins, …) seront
proscrites.

Règles à appliquer pour les constructions à destination d’habitat :

9 Règles générales liées à l’aspect architectural de la construction

Les murs bahuts reprendront la couleur et l’aspect des murs anciens présents sur la commune.

Zone N

Leur hauteur totale est limitée à 2 m.
Elles devront être composées de lames d’aspect bois, de grilles, grillages (ou autre système à clairevoie), le
tout pouvant être composé avec un mur bahut qui n’excédera alors pas 0,4 m de haut.

Pour les clôtures (hors soutènement) :

En cas de matérialisation des limites de propriété, celles-ci pourront être constituées (et pouvant se
cumuler) :
- de clôtures
- de haies végétales

9 Règles liées aux limites de propriété

Les dispositions précédentes pourront également être adaptées pour les équipements/voiries publiques au
regard de l’existence des contraintes techniques du site.

Toutefois, de manière dérogatoire, les murs de soutènement pourront être autorisés s’ils sont rendus
techniquement nécessaires. Dans ce cas :
- ces murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : végétalisation,
traitement en harmonie avec la ou les constructions. De même, les enrochements sont autorisés à
condition d’être partiellement ou totalement végétalisés
- ils seront au strict minimum en longueur, de façon à assurer une meilleure intégration paysagère
- Ils seront limités à 3 mètres de hauteur.
- Ils ne devront pas engendrer de modification de la situation hydrogéologique des propriétés
limitrophes.

Exemple d’implantations préconisées
(Schéma indiqué à titre illustratif)

En particulier, les projets de construction seront conçus de manière :
- à éviter les murs de soutènement (hors stationnement enterré sous la construction et sous-sol)
- à favoriser les implantations de constructions encastrées dans la pente (avec garage en rez-de chaussée par exemple), tout en veillant à respecter au minimum un équilibre entre les déblais et
remblais réalisés par rapport au terrain naturel, sans apport extérieur de remblais (les déblais issus de la
création de sous-sol ne seront pas comptabilisés dans le volume de remblais).

Les constructions doivent rechercher la meilleure adaptation à la pente en tenant compte de la topographie et
du niveau de la voie de desserte, afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation
d’importantes plateformes tant pour la construction que pour les accès.

9 Règles liées aux terrassements

Pour les
plantations

De plus :
Zone Ne

Les plantations seront réalisées en mélange
d’essences (à déterminer en fonction de la
nature du sol : par exemple en zone
humide : aulne, saule, tremble, érable
sycomore, …).
Les plantations de boisements susceptibles
de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone sont interdites.

Sont interdites les plantations d’espèces végétales considérées comme invasives
(Renouées, Buddleia, Raisins d’Amérique, bambous, robinier faux acacia, ailante ….).

Les plantations devront être
composées (en totalité ou en partie)
avec des essences variées et locales.

Zone N

Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les
caractéristiques du paysage local (haies variées, bosquets, arbres isolés, vergers, ...).

Toute opération de constructions ou d’aménagement, y compris les aires de stationnement,
devront s’intégrer harmonieusement à leur environnement par des traitements minéraux ou végétaux
appropriés de leurs espaces libres, et, si nécessaire, par la création d’espaces verts correspondant à la
nature et à l’importance de l’opération envisagée.

9 Règles liées aux espaces verts, haies, boisements et zones d’intérêt
écologique

Leur hauteur totale est limitée à 2 m.
Les haies végétales monospécifiques (comme par exemple celles de lauriers et de thuyas) seront à
éviter, au profit de végétaux variés et de préférence d’essences locales.

Pour les haies :

Pour préserver l’identité du territoire, les murs en pierres existants seront conservés et modifiés le moins
possible en cas de création d’accès.
¾ La modification des murs en pierres existants sera soumise à déclaration préalable.
¾ Leur démolition sera soumise au permis de démolir.

Les clôtures maçonnées, à claire voie ou grillagées (hors grillages à mouton) comprendront des dispositifs
d’environ 15 cm x 15 cm pour permettre le passage de la petite faune environ tous les 10 mètres.

Zone N

En dehors opérations justifiées par des motifs d’entretien, sanitaires ou de sécurité, toute intervention
sur les haies repérées est interdite. En cas de coupes, les haies devront être reconstituées
exclusivement sur le site afin de garantir la continuité paysagère et écologique, en utilisant des
essences végétales locales similaires à celles composant l’élément recensé. Les espèces devront être
diversifiées en évitant les plantations monospécifiques.

Le stationnement des véhicules :
- doit correspondre aux besoins de l'opération envisagée
- doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
- ne doit ne pas compromettre la qualité paysagère et naturelle du site

Un coefficient de pleine terre de 40 % minimum par rapport à la taille de la parcelle est imposé.

Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- son revêtement est perméable sur une profondeur de 5 mètres à compter de sa surface et qu’il ne
comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées,
pluviales et usées, assainissement non collectif, géothermie)
- il peut recevoir des plantations

Mesures contre l’imperméabilisation des sols :

___________

Les interventions sur les haies repérées sont soumises à déclaration préalable.

-

POUR LES HAIES REPEREES

___________

Se superpose aux zones du PLU, des éléments identifiés aux documents graphiques, au titre des articles
R151-43-4° impliquant des dispositions particulières :

Zone N

Zone N

Servitude de marchepied
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une
servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande
de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou
autrement.
Servitude à l'usage des pêcheurs :
Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite « à
l'usage des pêcheurs
». En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que « Tout propriétaire, locataire, fermier ou
titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les

Rappel des définitions :

En application des servitudes définie le long de ces berges, il s’agira :
- de ne pas entraver le passage en cas de mise en place de plantations, clôtures ou de haies
- de permettre l’entretien des rives notamment au regard des besoins de protection contre l'érosion et les
risques naturels.
Ces servitudes s’appliquent par rapport à l’état des berges existantes (l’érosion des berges entraine ainsi
un recul de la servitude)

Rappel des servitudes le long des berges du Rhône, afin de permettre leur accès

Le tracé indiqué au plan de zonage constitue un principe global du tracé du futur chemin piétonnier, d’une largeur
d’environ 2 m. Les occupations et utilisations du sol sur les secteurs concernés ne devront pas compromettre la
réalisation de ce cheminement doux.
___________

PRINCIPE DE DESSERTE

___________

Se superpose aux zones du PLU, un principe de desserte, au titre de l’article L151-38 impliquant des dispositions
particulières :

Cheminement piéton à créer :

En l’absence d’équipements publics d’assainissement collectifs, il est imposé la mise en place d’un
dispositif d’assainissement non collectif conforme à la nature des sols et à la législation en vigueur.

- DANS LES SECTEURS SANS TENSION (classés en risque modéré dans le volet eau pluvial du schéma
directeur d’assainissement, c'est-à-dire hors zones à risque fort indiquées au document graphique) :
Le débit de fuite sera calé sur la valeur naturelle du bassin versant associé pour une période de retour 10
ans.

Le zonage des eaux pluviales intègre les situations hydrauliques de tension identifiée sous 2 types de
zones :

Les règles à appliquer pour zones identifiées dans le schéma des eaux pluviales :

Un dispositif de récupération des eaux pluviales et un dispositif de réutilisation à l’intérieur des
constructions à des fins d'utilisation domestique sont autorisés, à condition de respecter l'ensemble de la
réglementation relative à ce type d'équipement. Ces équipements viennent nécessairement en
complément de tout dispositif dédié à l'écrêtement des eaux pluviales.

Toutes les dispositions devront être prises pour accompagner l'écoulement des eaux pluviales vers le
dispositif d'infiltration ou d'écrêtement afin d'éviter tout ruissellement direct sur la chaussée.

Si les eaux pluviales ne peuvent pas être infiltrées (tout ou partie), elles devront être collectées dans un
dispositif de rétention étanche muni d'une régulation du débit de rejet à mettre en place à l'exutoire de
l'installation, avant raccordement au réseau public d'évacuation.

Les dispositions suivantes s’appliquent pour la création de surfaces imperméables supérieures à
40 m².
Dans tous les cas l'infiltration si elle est envisageable sera la priorité donnée pour les eaux pluviales
collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces
imperméabilisées, voiries privées...).
L'infiltration sera priorisée si elle est réalisable pour l'occurrence 20 ans. Dans le cas contraire, un ouvrage
de rétention sera mis en œuvre pour l'occurrence 20 ans.

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol.

Généralités et exceptions :

9 Conditions de gestion des eaux pluviales

9 Conditions de desserte par les réseaux d’assainissement des eaux usées

Les accès automobiles (portails, portes de garages, …) devront
- soit être aménagés de façon à permettre un stationnement longitudinal en dehors du domaine public
- soit respecter un recul de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

9 Conditions de desserte par les réseaux d’eau potable

Caractéristique des accès aux constructions :

Le projet devra être desservi par des voies privées ou publiques :
- qui correspondent aux besoins de l’opération et à la destination des constructions envisagées
- qui permettent la circulation des engins de lutte contre l'incendie et des véhicules de services.
- dont les accès ne présentent pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès (à apprécier compte tenu du positionnement et de la
configuration de l’accès ainsi de la nature et de l'intensité du trafic)

Caractéristique des voies :

9 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public

terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou
de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » En outre « Le long des canaux de navigation, les
pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie
du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation. » Sur décision de
l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé
soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont
incluses dans des établissements industriels.

Zone N

Zone N

Lorsque les réseaux existent, les constructions qui choisiront de s’y raccorder, le feront en souterrain,
jusqu’à la limite du domaine public en un point déterminé par les services techniques des
concessionnaires.

9 Conditions de desserte par les réseaux de communication électronique

Sauf en cas d’impossibilité technique, le réseau électrique est réalisé en souterrain.

9 Conditions de desserte par les réseaux d’électricité

- POUR LES SECTEURS « FORTS » DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL :
Le débit de fuite sera calé sur la valeur naturelle du bassin versant associée pour une période de retour
2 ans.
___________

___________

Se superposent aux zones du PLU, des éléments identifiés aux documents graphiques, au titre de l’article
R151-43-7° impliquant des dispositions particulières :
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